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Definicija pravnih pojmova:

✓ Javni red:

U francuskom upravnom pravu javni je red idealna socijalna država koju karakterizira " dobar red ,
sigurnost, javno zdravlje i mir ”, javni moral i dostojanstvo1 2

ljudska osoba . 3

Ustavno vijeće, koje osigurava sukladnost zakona s ustavnim blokom, daje
definicija javnog poretka vrlo bliska onoj koja se koristi u francuskom upravnom pravu od
više od dva stoljeća: javni red obuhvaća "dobar red, sigurnost, zdravlje i
j i i ”



javni mir ”.

Ustavno vijeće utemeljuje „ zaštitu dostojanstva ljudske osobe protiv
bilo koji oblik ropstva i degradacije "u prvom stavku preambule
Ustav iz 1946 (CC 94-343 / 344 DC ): 4

„  Nakon pobjede koju su slobodni narodi izvojevali nad režimima koji su to pokušali
kako bi porobio i degradirao ljudsku osobu, francuski narod to ponovno proglašava
svako ljudsko biće bez razlike rase, vjere ili uvjerenja ima prava
neotuđivo i sveto. "

Presuda EZ-a, 28. ožujka 1919. Regnault-Desroziers u pitanjima javne sigurnosti o pokretanju1

Odgovornost države za rizik.

Presuda EZ-a, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995. Komuna Morsang-sur-Orge3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4

V.DAR Stranica na4 66

Stranica 5

Načelo poštivanja dostojanstva ljudske osobe stoga je dio bloka
ustavni (tj. sva načela i odredbe koje zakoni moraju poštivati, ovo
zajedno ima prednost u odnosu na ugovore, konvencije i europsko pravo u hijerarhiji Republike Hrvatske
standardi).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm


Konkretno, načelo dostojanstva zahtijeva da se, koristeći formulu Ustavnog vijeća, da
kako bi se zaštitila ljudska osoba "od bilo kakvog oblika porobljavanja ili ponižavanja".

Dostojanstvo podrazumijeva da osoba ostaje gospodar svog tijela i sebe, što pretpostavlja
da se ne nađe otuđena ili zarobljena zbog sebi stranih ciljeva.

✓ Kazneni zakon, definicija i politička doktrina:

Odnosi se na granu prava koja suzbija asocijalno ponašanje i osigurava reakciju
društvo prema tim ponašanjima.

Uz to, „izvorna politička doktrina na kojoj se temeljio Kazneni zakon formulirana je pod
Sastavni. Temelji se na nerazdvojnoj prirodi dimenzija slobode i sigurnosti koja
jamče opće dobro i zajamčeni su skupom prava i dužnosti kojima se bave
vladarima i vladarima. U tom smislu, Deklaracija o pravima čovjeka i
Građanin i Ustav, s jedne strane, Kazneni zakon s druge strane moraju se smatrati i jednim i drugim
komplementarni aspekti institucionalizacije javnog poretka. Prvi to postiže "u
puna ”izjavom o temeljnim interesima i vrijednostima koje država mora jamčiti, druga
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činjenica "šuplje" prema definiciji napada koji zahtijevaju socijalnu sankciju i
njegovi oblici. "5



Ovo zapažanje ilustrira potrebu kaznenog zakona za kažnjavanjem ponašanja kojem je cilj
remetiti, na bilo koji način, dobar red, sigurnost, zdravost, spokoj, moral
javnosti kao i dostojanstvo ljudske osobe.

✓ Temeljni interesi nacije:

Ovaj pojam odgovara svim elementima koji čine Naciju, njezin integritet
teritorija i njegove sigurnosti, štiteći njegovo stanovništvo, prirodno, gospodarsko i
kulturni.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Kategorizacija javnog poretka: reforma francuskog kaznenog zakona iz 1992. U: Genèses, 27,5

1997. str. 5-29. doi: 10.3406 / geni.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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Ja DJELA TERORIZMA I ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI:

1.1. DOBROVOLJNO KRŠENJE ŽIVOTA I INTEGRITETA OSOBA:

• Načela koja se primjenjuju u kaznenom zakonu pri počinjenju djela iz

terorizam:

Članak 421-1 Kaznenog zakona (Zločini i prekršaji protiv nacije, države i javnog mira)

Sastavljaju teroristička djela kad su s njima namjerno povezana
pojedinačno ili kolektivno poduzeće s ciljem ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira
zastrašivanjem ili terorom, slijedeća kaznena djela:

1 ° Namjerni napadi na život, namjerni napadi na integritet osobe [Bilješka
autora: psihička, fizički i moralni integritet] , otmice i otmice, kao i
da otmica zrakoplova, brodova ili bilo kojeg drugog prijevoznog sredstva, definiranog u
knjiga II ovog zakonika;
(…) »

• Načela primjenjiva u kaznenom pravu u pitanjima kaznenih djela protiv

čovječanstvo:

Članak 211-1 Kaznenog zakona (Zločini protiv čovječnosti - Genocid):

"Čini činjenicu genocida, u izvršenju dogovorenog plana koji teži uništenju
ukupno ili djelomično nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine ili skupine
utvrđeno na temelju bilo kojeg drugog proizvoljnog kriterija, počiniti ili uzrokovati počinjenje,
protiv članova ove skupine, jedan od sljedećih djela: 
- namjerna povreda života; 
- ozbiljna ozljeda tjelesnog ili mentalnog integriteta; 
- podvrgavanje uvjetima postojanja koji bi mogli dovesti do potpunog uništenja ili
djelomična skupina; 
(…) 
- prisilno premještanje djece. 
Genocid se kažnjava doživotnim zatvorom. 
Prva dva stavka članaka 132-23 koja se odnose na sigurnosno razdoblje primjenjuju se na
zločin predviđen u ovom članku ”.

Članak 212-1 Kaznenog zakona (Zločini protiv čovječnosti - Genocid):

"Također predstavlja zločin protiv čovječnosti i kažnjava se kaznenim zatvorom.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


Također predstavlja zločin protiv čovječnosti i kažnjava se kaznenim zatvorom.
trajno jedno od sljedećih djela počinjenih u izvršenju dogovorenog plana protiv a

skupina civilnog stanovništva u kontekstu raširenog ili sustavnog napada:

1 ° Dobrovoljni napad na život ;
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(…)
4 ° Deportacija ili prisilno premještanje stanovništva;
5 ° Zatvor ili bilo koji drugi oblik ozbiljnog lišavanja fizičke slobode
kršenje temeljnih odredbi međunarodnog prava;
6 ° mučenje;
(…)
11 ° Ostala neljudska djela sličnog karaktera koja namjerno izazivaju velika
patnju ili ozbiljnu ozljedu tjelesnog ili mentalnog integriteta. 

• Primjena na činjenice:

✓ Odluke protiv temeljnih interesa nacije i građana:

• Podjela moći:

Od objavljivanja zakona br. 2020-290 od 23. ožujka 2020. hitne situacije
za vrijeme epidemije covid-19 bili su zakoni, uredbe, propisi o produljenju
primijenjena bez ikakve moći koja je mogla ispitati lik
neustavan od ovih mjera.

To posebno možemo vidjeti iz čitanja odluke Vijeća
Ustav br. 2020-808 DC od 13. studenog 2020., koji se odnosi na zakon kojim se odobrava
produženje izvanrednog zdravstvenog stanja , kojim Ustavno vijeće odbija6

cenzurirati spomenuti zakon dok:

- vlada je koristila postupak blokiranih glasova (čl. 44, al. 3
Ustava), sprečavajući tako usvajanje amandmana kojim se smanjuje
zatvaranje (amandman usvojen tijekom prvog glasanja),
- izvršna vlast kontinuirano se pobija ustavnim blokom od početka krize.

- Odluke koje je izvršna vlast u Vijeću obrane donosila iza zatvorenih vrata, umjesto da ih se donosi
Vijeće ministara, dok trenutna kriza ne zahtijeva intervenciju Republike Hrvatske
Vijeće obrane.

Podsjećanja radi, Vijeće nacionalne obrane i sigurnosti (CDSN) "definira
smjernice u pogledu vojnog programiranja, odvraćanja, provođenja
vanjske operacije, planiranje odgovora na velike krize,
inteligencija, ekonomska i energetska sigurnost, sigurnosno programiranje



unutrašnjosti, doprinoseći nacionalnoj sigurnosti i borbi protiv terorizma “(Uredba br.
2009-1657 od 24. prosinca 2009. u vezi s Vijećem za obranu i nacionalnu sigurnost
i Generalno tajništvo za obranu i nacionalnu sigurnost).

- Odluke koje je Parlament odobrio zahvaljujući poslušnoj predsjedničkoj većini,
kroz ubrzane postupke i kroz sustav blokiranih glasova, čime se začepi
glas naroda koji normalno nosi Parlament. Neki pripadnici oporbe
opisao ovu vrstu akcije kao "latentni puč".

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Osnivanje znanstvenog odbora i povjerenstva za analizu, istraživanje i stručnost
(NJEGA):

Neki članovi imaju veze od interesa za farmaceutsku industriju i stoga 7

ne mogu biti objektivni kada su u pitanju odluke o zdravlju
građana ( Prilog 1 ). Ovaj neizabrani znanstveni odbor ima previše moći
s obzirom na to da on neizravno odlučuje o budućnosti Nacije.

- Potpis Francuske sporazuma o europskom planu oporavka , koji
otvara vrata europskim integracijama stvaranjem europskog proračuna, bez ikakvog
u Francuskoj nije vođena politička rasprava. Građani bi sada trebali očekivati
stvaranje europskog poreza.

Očiti nedostatak podjele vlasti poguban je za naciju.

• Opća odluka o zadržavanju, nesrazmjerna mjera:

- Na temelju savjeta Znanstvenog odbora,
- Na temelju netočnog rada na modeliranju (uključujući one profesora Neila8

Ferguson , britanski epidemiolog na utjecajnom Imperial College London,9

koji su mnoge zemlje doveli do suzdržavanja),

Cjelokupno francusko stanovništvo prvi je put bilo zatvoreno tijekom
razdoblje od 17. ožujka do 11. svibnja 2020 . 10

Ipak, druge su zemlje, poput Švedske, imale iste brojke smrtnih slučajeva
bez mjera suzbijanja.

Aucune étude ne démontre que le confinement serait susceptible de ralentir une
épidémie.

Bien au contraire, des études émergeantes tendent à démontrer que le confinement

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm


Bien au contraire, des études émergeantes tendent à démontrer que le confinement
n’entraîne ni une réduction des taux de transmission du Covid-19 ni une réduction du

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-7

covid-ils-nont-pas

Vincent Pavan. Dénoncer la fausse science épidémiologique : réquisitoire contre l’article ”Estimating the8

burden of SARS-CoV-2 in France” : 17 chercheurs de 10 instituts ne comprennent ni les probabilités ni les
mathématiques et inventent ” l’équation générale de la vérité ” qu’ils résolvent en ” double aveugle ” avant d’en
maquiller piteusement la présentation et de se suicider sur la théorie du R0. 2020. hal-02568133v3
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Pretisak predan 15. svibnja 2020.

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine9

Neil Ferguson već je mučio krizu H1N1 (svinjska gripa) uz alarmantne tvrdnje da10

doveli su državu do poduzimanja potpuno nesrazmjernih mjera (milijarde eura za kupnju cjepiva)
u korist laboratorija. Postoji parlamentarno izvješće o ovoj temi, od kojih nijedna od preporuka
navedeno u to vrijeme nije provedeno.
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broj umrlih . Čak i kao u Australiji sudjeluje u povećanju11 12

brinući se o samoubojstvima - . »13

Uz to, treba napomenuti da je ukupna stopa smrtnosti od slučaja SARS-COV2 približno
0,07% svih dobnih skupina zajedno.

Srednja dob smrtnih slučajeva Covid-19 u većini je zapadnih zemalja viša
u 80. godini - tj. 84 u Švedskoj i Francuskoj (što odgovara srednjoj dobi od
opća smrt) i samo oko 4% umrlih nije imalo
bez ozbiljnih preduvjeta . 14

Čimbenici koje treba uzeti u obzir kako bi se ciljali potencijalni "pacijenti" su
poznat svim liječnicima. To su posebno pojedinci koji predstavljaju čimbenike
komorbiditet i u vrlo poodmakloj dobi (pretpostavljena prosječna dob smrti u Francuskoj
covid-19: 82 godine). Međutim, nije napravljena razlika između ugroženih građana i
ostali građani radi prilagodbe mjera.

Do danas je približno "navodnih" smrti izravno povezanih s covid-19
46 000.

Podsjećamo da sljedeći uzroci smrti nikada nisu pokrenuli takav plan
neproporcionalno (bez zadržavanja, bez maske):

- U Francuskoj sezonska gripa pogađa 2 do 8 milijuna ljudi.
- U svijetu sezonska gripa uzrokuje 290.000 do 650.000 smrtnih slučajeva za
godina.

U F k j id ij t i t t iti đ 300 000 lj di klj č j ći

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas


- U Francuskoj epidemija rotavirusnog gastroenteritisa pogađa 300 000 ljudi, uključujući
160.000 teških slučajeva.

- Širom svijeta epidemija gastroenteritisa pogađa 700 milijuna ljudi i
uzrokuje približno 800 000 smrtnih slučajeva godišnje, uključujući 500 000 djece mlađe od 5 godina.
- U Francuskoj je svake godine 30.000 smrtnih slučajeva povezano s kućnim nesrećama.
- U Francuskoj je svake godine 80.000 smrtnih slučajeva povezano sa zagađenjem zraka.

SARS-CoV i Mers-CoV također su se pojavili na francuskom teritoriju
s mnogo višim stopama smrtnosti od SARS-CoV2, takve mjere
do sada liberticidi nikada nisu primijenjeni.

Unatoč ovom zapažanju, u listopadu 2020. izvršna vlast ponovila je poduzimajući mjere za pokriće
vatra i zadržavanje, zanemarujući kolektivnu inteligenciju i sposobnost da
razlučivanje velike većine građana.

https://collateralglobal.org11

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-12

za-310565.html

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/13

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age  ;14

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
koronavirus / dokumenti / bilten-nacionalni / covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

tjedni izvještaji-covid-19/2020 / covid-19-week-report-week-33-final.pdf
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Međutim, pokazuje se da je broj slučajeva očito opao prije samog datuma
od početka drugog zatočenja. Doista, vatrogasci iz Marseillea prate stopu
koronavirusa u kanalizaciji. U usporedbi s brojem onečišćenja
covid-19, rezultati su u skladu s rezultatima dobivenim iz otpadnih voda u Parizu:
pad cirkulacije virusa započinje mnogo prije zadržavanja. Ograničavanje
je, naprotiv, u početku odgovoran za daljnje povećanje
Brzina cirkulacije SARS-CoV2 . 15

 
Posljedice ovih zaključavanja su katastrofalne za zdravlje,16 17

život građana i gospodarstvo zemlje čime se krše prava ljudi:

- kršenje individualne slobode i načela zaštite dostojanstva
ljudska osoba protiv svih oblika ropstva i degradacije.

- Kršenje slobode kretanja / dolaska i odlaska : u tom smislu država je kriva
samovoljni pritvor građana u mirno vrijeme. Građani koji
krše mjere zadržavanja, kažnjavaju se.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/%2523age
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://archive.vn/aqYkM
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf


Privremenom naredbom, izdanom 23. listopada 2020. (br. 445430), Državno vijeće
odbija žalbe protiv policijskog sata . 18

- Spremnost za izoliranje građana "pozitivnih" na test i koji nisu bolesni,
što će biti slično mjerama sekvestracije . 19

- kršenje općeg načela prava na normalan obiteljski životpo 20

zabrana posjeta voljenoj osobi u EPHAD-u, kako bi se ograničila mogućnost
prisustvovati sprovodu i zabraniti svaku mogućnost ponovnog spajanja s obitelji.

- Kršenje slobode poduzimanja i nejednako postupanje : MSP su
trgovci, samozaposleni, cijeli kulturni sektor, ugostiteljstvo,
sektor odjeće, estetski sektor, sektor turizma,
događaji itd. Ukratko, svi koji nisu državni službenici (osim hrane,
ljekarna, novine i duhan) pate od ovih drastičnih i smrtonosnih mjera. Od
očekuju se brojni postupci likvidacije suda, ali mjere
nisu ukinuti unatoč privlačnosti ljudi.

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/15

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-16

du-310435.html

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html17

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf18

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire19

Odluke GISTI-CFDT-CGT Državnog vijeća od 8. prosinca 1978. br. 10097, 10677, 10679, objavljene u20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Par une ordonnance en référé, rendue le 16 octobre 2020
(445102-445186-445224-445225), le Conseil d’Etat refuse de suspendre la fermeture
des établissements sportifs. 21

Par une ordonnance en référé, rendue le 13 novembre 2020
(n°445883-445886-445899), le Conseil d’Etat refuse de suspendre la fermeture des
librairies. 22

Par une ordonnance en référé, rendue le 8 décembre 2020 (n°446715), le Conseil
d’Etat refuse de suspendre la fermeture des bars et restaurants.23

- Violation du droit de manifester et de se rassembler: violences à l’encontre des
manifestants ou interdiction pure et simple

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.gisti.org/spip.php%3Farticle1349
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html


manifestants ou interdiction pure et simple.

- Violation du droit à l’éducation durant le premier confinement et durant le second
confinement, sachant que les universités devraient rester fermées jusqu’au 20 janvier
2021. Contraints à un enseignement à distance, les étudiants sont en décrochage
massif. 24

Par une ordonnance en référé, rendue le 10 décembre 2020 (n°447015), le Conseil
d’Etat refuse de suspendre la fermeture des établissements d’enseignement supérieur.

- Violation de la liberté de culte en refusant la tenue de messes dans les Eglises de
France alors que les croyants ont besoin d’apaisement.
Par une ordonnance en référé, rendue le 29 novembre 2020
(n°446930-446941-446968-446975), le Conseil d’Etat ordonne au Gouvernement de
suspendre en urgence la limite de 30 personnes pour les rassemblements dans les
établissements de culte. 25

• Décision de rendre le port du masque obligatoire en toutes circonstances pour les
enfants (octobre 2020) et les adultes (dès l’été 2020):

Masque obligatoire, que les individus soient malades ou non malades. Or, aucune étude
scientifique ne démontre l’utilité du masque en cas d’épidémie.

Le Comité scientifique n’a pas cru bon d’analyser des masques usagers afin de vérifier si
la mesure n’était pas au contraire nocive pour les citoyens.

Les membres de l’exécutif n’ont présenté aucune étude scientifique permettant de
démontrer que l’utilisation du masque était utile et sans danger.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-21

salles-de-sport.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-22

librairies.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf23

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sentent-24

sacrifies-9203702.php

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/25

446930-446941-446968-446975.pdf

V.DAR Page sur12 66

Page 13

Nous rappelons, que certaines femmes ont dû accoucher en France en portant un
masque contre leur gré, ce qui est qualifiable d’acte de torture. (Le cas des enfants et des
adolescents fait l’objet du point III).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf


Nous relevons que, des études scientifiques rappellent l’absence de bénéfices ou bien la

nocivité du port du masque, même pour les professionnels:

- Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major
surgery (Journal Neurocirurgia, 19 avril 2008 - PMID 18500410) : « Le rapport 26

préliminaire sur les masques chirurgicaux induit une désoxygénation durant les
opérations majeures. Notre étude révèle une baisse de la saturation en oxygène
des pulsations artérielles (Sp02). »

- Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among
health care workers in Japan: a randomized controlled trial (American Journal
of Infection Control, 12 février 2009 - PMID 19216002) : «  L’utilisation du 27

masque facial chez les professionnels de la santé n’a pas été démontrée comme
fournissant des bénéfices en matière de rhume ou de transmission de rhumes. »

- A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in
healthcare workers (British Medical Journal, 22 avril 2015 PMID: 25903751) : 28

« Les virus confirmés par laboratoire étaient significativement supérieurs dans le
groupe porteur de masques. La pénétration des masques par des particules était
proche de 97%. L’étude met en garde contre l’utilisation des masques. La
rétention d’humidité, la réutilisation des masques et la piètre filtration peut
conduire à des risques d’infection. »

- Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A
Controlled Comparison in 4 Patients (Annales de Médecine Interne, 6 avril
2020) : « A la fois les masques chirurgicaux et les masques de coton semblent29

être inefficaces dans la prévention de la dissémination du SARS-CoV2 des toux de
patients atteints de COVID-19 dans l’environnement et la surface externe des
masques. »

- Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era (The New England Journal of
Medicine, 1er avril 2020, PMID:32237672) : «  Nous savons que porter un30

masque en dehors des établissements de santé offre peu ou pas de protection
contre les infections. »

- What to know about respiratory acidosis (Medical News Today, 3 décembre
2018, Article 313110 )‑ : «  L’acidose respiratoire se développe lorsque l’air31

inspiré et expiré des poumons n’est pas correctement échangé entre le dioxyde
de carbone du corps et l’oxygène de l’air ».

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/26

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/28

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-134229

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp200637230

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031
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- Headaches Associated With Personal Protective Equipment - A Cross-Sectional
Study Among Frontline Healthcare Workers During COVID-19 (Journal
Headache, 12 avril 2020, PMID:32232837) : « La plupart des professionnels de32

santé développent des maux de tête associés aux masques de type N95, ou une
exacerbation de troubles de maux de tête pré-existants ».

- Face Coverings, Aerosol Dispersion and Mitigation of Virus Transmission Risk
(Université d’Edimbourg, 2020) : « A l’inverse, les masques chirurgicaux et faits-33

main génèrent des jets de fuites significatives qui ont le potentiel de disperser des
fluides et particules chargés de virus sur plusieurs mètres. (…) Ils montrent tous
des jets rétroactifs intenses lors de respirations fortes ou de toux. ll est important
de prendre conscience de ces jets, pour éviter une fausse impression de sécurité
en se trouvant à côté ou derrière une personne portant ce type de masque. »

- The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a
systematic review of the scientific evidence (Journal of Influenza & other
respiratorni virusi, 21. prosinca 2011., PMID: 22188875) : „  Nijedna studija34

nije uspostavio konačan odnos između uporabe maske i zaštite
protiv infekcija gripom. "

- Medicinske maske (Journal of American Medical Association, 4. ožujka 2020. ) : 35

"  Zdrave osobe maske za lice ne bi trebale nositi
zaštititi od respiratorne infekcije, jer nema dokaza koji to ukazuju
maske za lice koje nose zdrave osobe učinkovite su u prevenciji
ljudi se razbole. "

- Učinkovitost dodavanja preporuke o maski drugom javnom zdravstvu
Mjere za sprečavanje infekcije SARS-CoV-2 kod danskih nositelja maski, A
Randomizirano kontrolirano suđenje (18. studenoga 2020.) : opća neučinkovitost36

maska   za borbu protiv bolesti covid-19 .

Stoga postoje znanstveni dokazi o opasnostima koje su svojstvene nošenju maske i
stručnjaci su nas puno puta podsjetili na forumima . 37

Dr. Margareta Griesz-Brisson, doktorica medicine neurolog i neurofiziolog,
upozorava na ozbiljne posljedice i opasnost nošenja maske za djecu i
kod odraslih općenito : 38

Lišavanje kisika uzrokuje nepovratna neurološka oštećenja. 

"Udisanje zraka koji udišemo nesumnjivo će stvoriti deficit u
zasićenje kisikom i ugljikovim dioksidom. Znamo da mozak

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/32

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf33

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/34

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276269435

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-681736

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html37

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html


http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-38
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ljudi su vrlo osjetljivi na nedostatak kisika . Postoje živčane stanice, jer
primjer u hipokampusu, bez kojeg ne može ostati duže od 3 minute
kisik - ne mogu preživjeti.

Akutni simptomi upozorenja su glavobolja, pospanost, vrtoglavica,
problemi s koncentracijom, sporije vrijeme reakcije - koji su
reakcije kognitivnog sustava.

Međutim, kada imate kronični nedostatak kisika, sve to
simptomi nestaju, kako se naviknete na njih. Ali tvoja operacija
ostaje oslabljen, a nedostatak kisika u vašem mozgu nastavlja
napredovati.

Znamo da za neurodegenerativne bolesti trebaju čak i godine
desetljećima, razvijati se. Ako danas zaboravite svoj telefonski broj,
to ukazuje da je započeo proces degradacije vašeg mozga 20 ili
30 godina.

Možda mislite da ste se navikli nositi masku i udisati zrak
da ste upravo istekli, ali ostaje činjenica da su degenerativni procesi
dans votre cerveau s’amplifient à mesure que votre privation d’oxygène se poursuit.

Le deuxième problème est que les cellules nerveuses de votre cerveau sont incapables
de se diviser normalement. Ainsi, au cas où nos gouvernements seraient assez
généreux pour nous autoriser à enlever nos masques et à respirer à nouveau librement
de l’oxygène dans quelques mois, les cellules nerveuses perdues ne seront plus
régénérées. Ce qui est perdu est perdu.

Je ne porte pas de masque, j’ai besoin de mon cerveau pour réfléchir. Je veux avoir les
idées claires quand je m’occupe de mes patients, et ne pas être anesthésiée au
dioxyde de carbone.

Il n’existe pas d’exemption médicale infondée pour les masques faciaux, car la
privation d’oxygène est dangereuse pour chaque cerveau. Chaque être humain doit
pouvoir décider librement s’il veut porter un masque absolument inefficace pour se
protéger contre un virus.

Pour les enfants et les adolescents, les masques sont un interdit absolu. Les enfants et
les adolescents ont un système immunitaire extrêmement actif et adaptatif, et ils ont
besoin d’une interaction constante avec le microbiome de la Terre. Leur cerveau est
également incroyablement actif, car il a beaucoup à apprendre. Le cerveau de l’enfant,
ou de l’adolescent, a soif d’oxygène. Plus l’organe est métaboliquement actif, plus il a
besoin d’oxygène. Chez les enfants et les adolescents, chaque organe est
métaboliquement actif.

Priver le cerveau d’un enfant ou d’un adolescent d’oxygène, ou le restreindre de
quelque manière que ce soit est non seulement dangereux pour sa santé, mais aussi

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


quelque manière que ce soit, est non seulement dangereux pour sa santé, mais aussi
absolument criminel. Le manque d’oxygène inhibe le développement du cerveau, et

les dommages qui en résultent ne PEUVENT PAS être réparés.

L’enfant a besoin du cerveau pour apprendre, et le cerveau a besoin d’oxygène pour
fonctionner. Nous n’avons pas besoin d’étude clinique pour le savoir. C’est un fait
physiologique simple et incontestable. Un manque d’oxygène provoqué
consciemment et délibérément est un danger absolu pour la santé, et une contre-
indication médicale absolue.
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En médecine, une contre-indication médicale absolue signifie que ce médicament,
cette thérapie, cette méthode ou mesure ne doit pas être utilisé, et n’est pas autorisé
à être utilisé. Pour contraindre par la force toute une population à utiliser une
contre-indication médicale absolue, il faut qu’il y ait des raisons précises et sérieuses
à cela, et ces raisons doivent être présentées à des organismes interdisciplinaires et
indépendants compétents, pour être vérifiées et autorisées.

Lorsque, dans dix ans, la démence augmentera de manière exponentielle et que les
jeunes générations ne pourront pas atteindre leur potentiel inné, cela ne servira à rien
de dire que « nous n’avions pas besoin des masques ».

Comment un vétérinaire, un distributeur de logiciels, un homme d’affaires, un
constructeur de voitures électriques et un physicien peuvent- ils décider des questions
concernant la santé d’une population entière ? S’il vous plaît, chers collègues, nous
devons tous nous réveiller.

Je sais à quel point le manque d’oxygène est dommageable pour le cerveau, les
cardiologues savent à quel point il est dommageable pour le cœur, les pneumologues
savent à quel point il est dommageable pour les poumons. La privation d’oxygène
endommage tous les organes.

Où sont nos services de santé, notre assurance maladie, nos associations médicales ? Il
aurait été de leur devoir de s’opposer avec véhémence au confinement et d’y mettre
fin – dès le début . »

Nous rappelons qu’en plein pic d’épidémie (i.e. en avril 2020), les masques étaient
interdits à la vente en pharmacie. Aujourd’hui, un citoyen qui ne porte pas le masque est
redevable de 135 € d’amende, 1 500 euros d’amende en cas de récidive et risque une
peine de 6 mois de prison et 3 750 € d’amende en cas de quatrième verbalisation.

Peut-être, est-il encore utile de rappeler que:

- Les fabricants de masques apposent sur les boîtes de masques de protection
respiratoire individuelle, la mention suivante ou équivalente:

« Ceci n’est pas un dispositif médical



« Ceci n est pas un dispositif médical.
Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses ».

Ce qui signifie que le masque ne protège ni du SARS-COV2 (maladie de la COVID-19)
ni d’aucune grippe en général.

- Le ministre des solidarités et de la santé, dans le cadre d’une intervention devant le
Sénat en date du 24 septembre 2020, a pris le soin d’indiquer que le masque est
inutile contre la grippe . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Il indique par ailleurs que : 40

« Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de passage aérosol du coronavirus : c'est ce
kako su nam govorili znanstvenici iz cijelog svijeta. Nošenje maske u populaciji
opće pravilo stoga nije bilo potrebno, a nije ni bilo nužno preporučeno prema
visoko tijelo za zdravstvo ”.

To je dakle potpuno nesrazmjerna mjera koja ne uzima u obzir
uravnotežiti koristi / rizike u gore spomenutom znanstvenom znanju i koji
stoga ozbiljno podriva život i integritet građana.
Ovaj opasni korak poduzet je i održavan na posve smišljenoj osnovi.

=> Nasilni napad na javni red i temeljne interese nacije.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFYWFZ4y8iDo


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040

V.DAR Stranica na17 66

Stranica 18

✓ Manipulacija javnim mnijenjem u svrhu vladavine terora i narušavanja javnog reda i mira:

• Komunikacija vođa koja širi strah:

Svakog dana od siječnja 2020. svjedoci smo uspostavljanja straha, terora i
krivnja unutar stanovništva, posebno kroz ponavljane govore
članovi izvršne vlasti i intervencije Generalne uprave za zdravstvo, prenijeli su se
od strane glavnih medija.

Ove opetovane intervencije i reklamni spotovi koji izazivaju tjeskobu, vjerojatno su trebali stvoriti
traume i kolektivne hipnoze . 41

Izvršni direktor poziva usluge komunikacijske agencije pod nazivom BVA Group
(BVA jedinica za potiskivanje).

BVA Group je francuska istraživačka i konzultantska tvrtka, stručnjak za znanost
bihevioralni, rangiran među 20 najboljih na svijetu i čiji kapital drži
Naxicap Partner (podružnica bankarske grupe Natixis ). 42

- Predsjednički govor čekićem da smo u ratu kad nije on

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html%252523toc10
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Natixis


 Predsjednički govor čekićem da smo u ratu kad nije. on
Ovo je epidemija koja se od početka mogla staviti pod kontrolu.

- Predsjedničko ili ministarsko obraćanje s prekomjernim i neutemeljenim brojkama.

- Predsjednički govor od 24. studenog 2020. prijeteći: "  Volio bih da
vlada i parlament utvrdili su uvjete kako bi osigurali izolaciju
zaražene ljude, uključujući i na restriktivniji način . " i račun
u pratnji zamjenika Oliviera Bechta s ciljem da se "silom" izoliraju pozitivni slučajevi.

- Intervencije premijera koristeći neprikladne, agresivne i infantilizirajuće izraze
u odnosu na građane:

„Do sada su se odluke prilagođavale lokalno oslanjajući se na gradonačelnika -
župane, ali ovdje vjerujem da moramo štrajkati jače, jer mišljenje ne slijedi ...
mjere krvarenja potrebne su kako bi ih Francuzi otvorili
grotla ”(intervencija na RMC 07.10.2020).

- Uzimajući u obzir one koji su testirani kao "pozitivni", a ne "bolesni" kako bi se prezentirali
važne ličnosti, stvarajući teror i slabeći stanovništvo.

- Laži u vezi s pacijentima u bolnicama: broje se bolesnici i umrli
covid-19 kada je smrt ili bolest posljedica druge patologije
autrement plus grave ou d’un accident . 43

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite41

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-42

comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie

Intervention du Dr Laurent Montessino: https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Secret autour des patients décédés: absence d’autopsie et cercueils plombés.

- Manipulation du taux d’incidence ou de pression épidémique (correspond au nombre de
personnes infectées sur 100 000 habitants, sur une période de sept jours): Le seuil
épidémique pour chaque épidémie à virus respiratoire (syndromes grippaux) depuis 1985
et jusqu’à 2018 (dernière année pour laquelle le réseau Sentinelles a publié un bilan
annuel ) a constamment été fixé entre 150 et 200 cas pour 100.000 habitants. Jamais un44

seuil épidémique n’a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, comme c’est le cas depuis
mai 2020.

- Là encore, ce changement de seuil permet de manipuler l’opinion publique en faisant
croire que la situation est grave , ce qui permet aux Agences régionales de santé (A.R.S.),45

aux préfets et à l’exécutif de prendre des mesures liberticides.

- Manipulation des taux d’occupation des lits de réanimation: le gouvernement a décidé

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/k71OrRPBBxs
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie


d’abaisser le seuil de vigilance de 60% à 40% de patients covid-19 en réanimation et le

seuil d’alerte de 80 à 60%.Or, d’après le Dr Martine Wonner, députée et médecin psychiatre, de nombreux patients
nécessitent 2 à 3 litres d’oxygène et ne nécessitent pas de lits de réanimation. Il ne s’agit
d’ailleurs pas à proprement parler de « réanimation ».

- Manipulation liée aux tests de dépistage du SARS-CoV2: les tests positifs sont faussés et ne
permettent pas de déterminer véritablement si le patient présente une maladie covid-19
réelle. Ces tests permettent de fabriquer un grand nombre de « positifs » et de prendre des
mesures liberticides, d’engendrer la terreur au sein de la population, ce qui est attentatoire
à la dignité humaine et trouble l’ordre public.

Le Panic Paper :

«  Un rapport allemand classé mais divulgué a mis en exergue l'utilisation de la
multiplication des tests faussement positifs pour répandre la peur en Allemagne.
Manifestement les techniques utilisées pour faire croire à la pandémie sont celles
imposées par l'OMS conformément aux accords signés par 194 pays en 2017 en cas
de pandémie (dont l'OMS elle -même déclare l'existence en modifiant les critères
antérieurs).

Les faux positifs entretiennent la peur dans la population et augmente
considérablement le nombre de dépressions, de suicides, d'hospitalisations en
psychiatrie dont le manque de lits est largement aussi criant que les lits de
réanimation, mais dont on parle peu dans les médias ; la consommation d'anti
dépresseurs a largement doublé depuis les mesures sanitaires liberticides, de même
que les demandes de consultations spécialisées ou d'aides téléphoniques. La
fermeture des universités prévue jusqu'à fin janvier est également une catastrophe
non seulement pour l'enseignement -la démonstration est maintenant sous nos yeux
que le virtuel ne remplace pas la présence physique- mais psychologique avec plus de
la moitié des étudiants déprimés, parfois gravement.

https://www.sentiweb.fr/document/463344

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-45

epidemique-pour

V.DAR Page sur19 66

Page 20

La peur choisie comme mode de gouvernance entraine la sidération du peuple et
explique la facilité avec laquelle les gouvernements obéissants à big pharma via l'OMS
ont pu depuis des mois imposer des mesures arbitraires, incohérentes à tout un
ensemble de citoyens.

L'exemple le plus récent est celui de l'interdiction de l'ouverture des remonte-pentes
d l d k ll b

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
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dans les stations de ski par ailleurs ouvertes, mais sans restaurants ni bars.
L'interdiction aux français d'aller skier en Suisse ou en Autriche, alors que la France a
toujours refusé la fermeture des frontières tient aussi du cocasse, ou d'une stratégie
visant à créer de la confusion mentale et de la dissonance cognitive.

Ceci explique sûrement en partie l'acceptation aberrante par les restaurateurs de
mesures iniques (distance entre les tables alors que le RER reste ouvert et les
voyageurs tassés comme des sardines), et qui s'étonnent aujourd'hui qu'on les ferme
brutalement, alors qu'ils ont été « sages ». L'acceptation de la soumission ne fait
qu'encourager les bourreaux et ne conduit qu'à une soumission de plus en plus
intense. L'expérience des conjoints victimes de pervers narcissiques aurait dû alerter
les différentes professions manifestement « maltraitées » au sens propre, sans aucune
justification sanitaire. » 46

- Auto-attestation pour chaque déplacement de citoyens pour toutes raisons « autorisées »
uniquement et sous peine d'amende de 135 euros en cas de non présentation: mesure
humiliante et infantilisante.

- Censure et actions de tous ordres ont été menées par l’exécutif, afin d’obtenir des
renseignements et d’accélérer la surveillance des citoyens: violation de la liberté
d’expression et atteinte à l’intimité de la personne humaine. Enfin, un projet de loi sur la
sécurité globale est actuellement en discussion devant les chambres du Parlement.

- Publication de trois décrets n°2020-1510, n°2020-1511, n°2020-1512 du 2 décembre
2020 au Journal officiel du 4 décembre 2020, dont un décret n°2020-1511 du 2 décembre
2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de
données à caractère personnel : Ce décret autorise le fichage des individus selon des47

« opinions » politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance
syndicale. Ces décrets ajoutent en outre la possibilité de ficher «  des données de santé
révélant une dangerosité particulière ». Il s’agira pour les services de renseignement, de
prêter attention aux «  données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques
obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

Les fonctionnaires du renseignement territorial ont désormais la possibilité de répertorier
des éléments concernant les «pratiques sportives», la détention «d'animaux dangereux»
et même, élément nouveau, des données relatives à des «facteurs de fragilité», comme
les «facteurs familiaux, sociaux et économiques» ou les «addictions».

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?46

__twitter_impression=true

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260726647

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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• Méthodes de nature à produire des changements de comportement et méthode permettant de
tester le degré d’obéissance d’individus soumis à une autorité:

- La Charte de coercition décrite par Albert Biderman:

Dès 1962, le Dr. Edgard Schein décrivait brutalement la méthodologie, dans un discours prononcé à
Washington DC et adressé aux gardiens des quartiers d’isolement de tout le pays : « Pour produire
des changements de comportement, il est nécessaire d’affaiblir, de saper ou d’enlever ce qui
soutenait les anciennes attitudes. Je voudrais que vous ne pensiez plus le lavage de cerveau en
termes d’éthique et de moral, mais plutôt en termes de changements délibérés du comportement
humain par un groupe d’hommes qui ont un contrôle quasi-complet de l’environnement dans lequel
su zarobljenici. [Te se promjene] mogu potaknuti izolacijom, lišavanjem
osjetilno, odvajanje od vođa, špijunaža, obmana ljudi čineći ih
potpišu izjave koje će se zatim pokazati drugima, postavljanje pojedinaca čiji
volja ozbiljno je potkopana reformističkim pojedincima, ponižavanjem i lišavanjem
sna, nagrada za pokornost i strah. "

Tablica Alberta Bidermana o kaznenoj prisili (u izvješću Amnesty Internationala o mučenju ,
1983.)  :48

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf48

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Les expériences de Stanley Milgram menées en vue de mesurer le niveau d’obéissance à un ordre
contraire à la morale:

«Il y plus d’un demi-siècle, un jeune chercheur en psychologie sociale à l’université de Yale (États-
Unis), hanté par les atrocités de l’holocauste, eut l’idée d’une expérience inédite pour tenter de
comprendre les mécanismes psychologiques ayant conduit des milliers d’hommes à torturer et tuer
des millions d’autres. Sous prétexte d’étudier l’efficacité de la punition sur l’apprentissage, il
demanda à des participants d’administrer des décharges électriques (fictives) à un tiers. L’objectif
réel est en fait de mesurer le niveau d’obéissance à un ordre contraire à la morale.

Les résultats, publiés en 1963 dans le Journal of Abnormal and Social Psychology, ébranlent l’opinion
publique: les deux-tiers des participants infligent cette torture, dès lors qu’une figure d’autorité le leur
demande. Le nom de Stanley Milgram fait le tour du monde. Par la suite, le jeune scientifique réalise
une série d’expériences du même type dont les résultats démontrent que, sous la pression d’une
autorité, la majorité des personnes exécutent les ordres, même si elles sont informées qu’elles
peuvent se retirer de l’expérience à tout moment et qu’elles savent que les chocs électriques
qu’elles infligent à l’autre peuvent avoir de graves effets sur sa santé. »

https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-que-
desobeir/



=> Violente atteinte à l’intégrité des citoyens (atteinte à l’intégrité physique, psychique et
morale) et atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
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✓ Crimes contre l’humanité, crime contre les citoyens de France:

• Gestion de crise totalement disproportionnée et non conforme aux pratiques49

habituelles en la matière:

En effet, en cas d’épidémie, les experts rappellent qu’il est nécessaire d’isoler les
«malades» (non pas les «  positifs  ») et de les soigner. Il est notamment possible de
réquisitionner les gymnases et de contrôler les passagers dans les aéroports.

Or, rien n’a été mis en place en début de crise, les citoyens n’ont pas été soignés, les
médecins de ville n’ont pas pu prendre en charge les patients.
Les citoyens ont été invités à prendre du Doliprane et à rester chez eux jusqu’à ce que la
situation s’aggrave véritablement. Dans cette hypothèse, il ne restait plus qu’à contacter
les urgences hospitalières. 50 51

Il était pourtant tout à fait possible de soigner les patients covid-19 dès les premiers
symptômes.

• Interdiction de traitement disponible anti-covid-19 en violation des droits du patients
et de la liberté de prescrire:

Dès les débuts de l’épidémie, le traitement prophylactique à base d’hydoxychloroquine,
d’azithromycine et de zinc a été utilisé par le Professeur Didier Raoult, Directeur de
l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection à Marseille, microbiologiste,
éminent chercheur reconnu par la communauté scientifique internationale.

Bien entendu, au fur et à mesure des avancées des études concernant le virus, le
Professeur Didier Raoult a également mis en place des gestes de soin complémentaires.

Or l’annonce de l’existence de ce traitement a provoqué un véritable scandale d’Etat
concernant l’utilisation de l’hydroxychloroquine:

- Publication frauduleuse en date du 22 mai 2020 dans la prestigieuse revue médicale
The Lancet,

- Arrêt de l’étude Discovery qui permettait de démontrer l’utilité du traitement,
- Interdiction faite aux médecins de prescrire l’hydroxychloroquine.



 Interdiction faite aux médecins de prescrire l hydroxychloroquine.
- Contestation systématique du traitement par des médecins médiatisés en lien d’intérêts

avec les laboratoires pharmaceutiques sur les plateaux T.V. et dans les principaux
journaux et tentatives de discréditer le Professeur Raoult par tous les moyens, par tous
médias. Le Sénat américain s’est d’ailleurs étonné dernièrement de ces attaques à
l’encontre du Professeur Raoult . 52

https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-49

liječnici-i-kirurzi-najveća su podvala ikad počinjena-u-neslućenoj javnosti /

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/50

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-51

tko se pretvara da zlostavlja heroje / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Međutim, mnoga znanstvena istraživanja poznata su u inozemstvu
pokazuju neporecivu korisnost navedenog liječenja od prvih simptoma . 53

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s


Profesor Harvey Risch, dr. Med., Specijalist za epidemiologiju i bolestikronični (Odjel za epidemiologiju i javno zdravstvo Škole u Zagrebu,
Yale i Yale School of Medicine), saslušao Senat Sjedinjenih Država
19. studenog 2020. svjedoči ( prijevod u Prilogu 2) :54

"  Što se tiče studija o ranoj upotrebi hidroksiklorokin u
visoko rizični ambulantni bolesnici, svi oni, a postoje i sada
sedam, pokazalo je značajnu korist : 636 ambulantnih bolesnika u Sao Paulu, Brazil;
199 pacijenata u klinici u Marseilleu u Francuskoj; 717 pacijenata kroz veliku mrežu
HMO u Brazilu; 226 pacijenata u domovima umirovljenika u Marseilleu; 1.247 pacijenata
ambulantni bolesnici u New Jerseyu; 100 pacijenata u ustanovama za dugotrajnu njegu
u Andori (između Francuske i Španjolske); i 7.892 pacijenta širom Arabije
Arabija. Sve su ove studije usredotočene na rano liječenje ambulantnih bolesnika
s visokim rizikom i svi su pokazali oko 50% ili više smanjenja u
hospitalizacije ili smrti. Saudijska studija bila je nacionalna studija i
je pokazao petostruko smanjenje smrtnosti za hidroksiklorokin i cink

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE53

https://hcqmeta.com

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testribution-Risch-2020-11-19.pdf54

V.DAR Stranica na24 66

Stranica 25

u usporedbi sa samim cinkom. Nije zabilježena niti jedna smrtna srčana aritmija
među tim tisućama pacijenata, što se može pripisati hidroksiklorokinom. Ovo su testovi
nerandomizirani, ali kontrolirani koji su objavljeni. (…)

Proveli smo proteklih šest mjeseci s vladinim politikama
formalnosti i upozorenja protiv ranog ambulantnog liječenja, sa
značajna državna ulaganja u cjepiva i nova
skupi tretmani koji tek trebaju biti dokazani i od kojih gotovo da nema potpore
jeftini, ali korisni lijekovi, a umrlo je četvrt milijuna Amerikanaca
ovog loše vođenog pristupa. Čak i uz obećavajuća nova cjepiva, mi
nemaju gotovo nikakve informacije o njihovoj učinkovitosti u starijih bolesnika i
s visokim rizikom, u kojem su poznata cjepiva protiv respiratornih virusa
zbog njihove niske učinkovitosti.

Kao što sam već mnogo puta rekao, dokazi o prednostima
hidroksiklorokin korišten u ranoj fazi u ambulantnih bolesnika s
visoko rizični su izuzetno jaki, a svi su dokazi o štetnosti istih
također solidan. Ova vrsta dokaza očito nadmašuje dokaze za
rizici / koristi od remdesivira, monoklonskih antitijela ili bamlanivimaba,
teška za upotrebu, koju je FDA odobrila za odobrenje za uporabu
hitne, dok uskraćuje odobrenje za nužnu upotrebu
hidroksiklorokin. Ovaj flagrantni dvostruki standard za hidroksiklorokin mošt
odmah biti srušen i njegov zahtjev za odobrenje za nuždu
odobren. Ovako ćemo krenuti putem liječenja
rana ambulantna skrb i značajno smanjenje smrtnosti. "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://c19study.com/%3Ffbclid%3DIwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hcqmeta.com
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf


Čak i danas vlasti odbijaju Pf Raoult opsežniju uporabu
hidroksiklorokin (Odluka ANSM-a od 23. listopada 2020.) i Sanofi
ministru zdravlja za njegovo mišljenje o opskrbi Plaquenilom IHU
Infekcija Méditerranée, iz Marseillea, usred navodnog "drugog vala".

Slijedom toga, u stanju znanstvenih spoznaja na međunarodnoj razini,
izvršna vlast namjerno ometala korištenje raspoloživog liječenja i
djelotvoran.

Kao takvo, talijansko državno vijeće izdalo je pravilnik br. 7097/2020 11. prosinca
2020. , kojim vraća slobodu propisivanja liječnicima u zemlji, koji55

sada će moći primijeniti tretman koji sadrži hidroksiklorokin kako bi
liječenje pacijenata s virusom covid-19.

 
Dostupni su i drugi načini liječenja koji bi mogli biti uzeti u obzir osim vlade
odbija prepoznati bilo kakav tretman osim Remdesivira (laboratorij
Gilead) u tome podržala Europska komisija, molekula koja nema
pokazao je svoju učinkovitost protiv bolesti covid-19, koja je izuzetno skupa
za razliku od hidroksiklorokin (molekula koja je pala u javnu domenu) . 56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?55

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = Mjere

https://bonsens.info/michele-rivasi- Portraitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-56

događanje-s-laboratorijom-gilead /
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SZO je sam poricao korisnost Remdesivira u borbi protiv njega
bolest covid-19 . Ministar zdravstva nije izdao priopćenje za javnost na ovu temu.57

Ivermektin je također molekula koju preporučuju neki liječnici, ovo
čini se da molekula ima snažnu korist u liječenju bolesti
covid-19 . 58

Udruga žrtava koronavirusa COVID 19 žalila se Upravnom sudu u Parizu u
upućen kako bi natjerao ANSM da izda privremeno odobrenje za upotrebu
ivermektin. Ova molekula, kojom je ovladao francuski laboratorij, jedna je od najviše
obećavajući sve "stare" molekule koje se mogu koristiti protiv koronavirusa. Zlato,
ANSM ne potiče njegovu upotrebu.

Artemisia annua ili artemisia afra, biljka koja je tijekom godine pokazala vrlo dobre rezultate
studije provedene u Africi kako bi se utvrdila njegova učinkovitost protiv malarije
(zbog sukoba s farmaceutskim tvrtkama), ne preporučuje se u 59

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


Francuska od strane Nacionalne agencije za sigurnost lijekova ("ANSM") ili Akademije
nacionalna medicina.

Činjenica da je diskreditirala takvo nasilno postupanje pribjegavanjem
mnogo sramotnih shema, dijeleći tako liječnike i javno mnijenje
zasigurno imalo za posljedicu odvraćanje drugih zemalja od korištenja navedenog tretmana. 

Slijedom toga, pojedinci su sigurno umrli u Francuskoj, ali i u Francuskoj
u inozemstvu zbog ove kampanje diskreditacije. U tom smislu to je zločin protiv
čovječanstvo.

• Zabrana gradskim liječnicima da slobodno vježbaju:

Svi pacijenti koji su vjerojatno nositelji covid-19 morali su se predstaviti
bolnica i uznemiravanje htjeli su ih odvratiti od propisivanja jedinog dobrog liječenja
znan.

• Aktivna eutanazija :60

S obzirom na starješine u EPHAD-ima i u određenim bolnicama od strane uprave
Rivotril, lijek koji treba izbjegavati kada pacijent pati od zatajenja dišnog sustava, jedan
simptomi bolesti covid-19. Ovaj je recept izdan bez recepta
pristanak pacijenta, osobe od povjerenja, obitelji ili prijatelja.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-57

covid-19-pacijenata

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/58

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr9591059

Def.: Namjerno davanje smrtonosnih tvari s namjerom da izazovu smrt, na zahtjev60

pacijent "na kraju života", koji želi umrijeti ili bez njegovog pristanka, odlukom voljene osobe ili tijela
medicinski.
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Barem se azitromicin mogao propisati kako bi se spasili životi.
Hidroksiklorokin se mogao propisati i s dobrim rezultatima . 61

Mogli su se spasiti mnogi životi, opet su počinjeni zločini . 62 63

Korisno je zapamtiti da je aktivna eutanazija u Francuskoj zabranjena (zakon Clayes-Léonetti
n ° 2016-87 od 2. veljače 2016. stvaranju novih prava u korist pacijenata i
ljudi na kraju svog života ). 64

Članak R4127-38 Zakona o javnom zdravstvu :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-nsKmr95910
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912901/2004-08-08


"Liječnik mora pratiti umiruće do njegovih posljednjih trenutaka, osiguravajući

odgovarajućom njegom i mjeri kvalitetu završnog života, štiteći
dostojanstvo pacijenta i utješiti one oko njega.
On nema pravo namjerno uzrokovati smrt ”.

• Pasivna eutanazija bez pristanka : 65

Razvrstavajući bolesnike tijekom vrhunca epidemije, stariji nisu dobili potrebnu njegu
budući da je sortiranje provedeno posebno prema dobi (npr. regija Alzas). The
tretmani nisu poduzeti ili su obustavljeni (zakon Clayes-Léonetti
n ° 2016-87 od 2. veljače 2016. stvaranju novih prava u korist pacijenata i
ljudi na kraju svog života).

Napomena : Sam pojam eutanazije osporava se u kontekstu epidemije
covid-19 étant donné que d’aucuns considèrent qu’il ne s’agissait pas de personnes « en
fin de vie » à proprement parler. Il s’agirait alors simplement d’homicide.
Il sera alors nécessaire de distinguer en fonction du tableau clinique de chaque patient
décédé.

• Annulation d’interventions hospitalières et report de traitement des maladies graves
notamment:

Les citoyens ont été psychologiquement contraints d’abandonner toute visite dans les
hôpitaux étant donné la menace et la terreur imposées par l’exécutif.

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-61

living-in-retirement-homes-in-marseille/

https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-62

covid-19-on-a-abrege-les-souffrances-des-gens-j-appelle-ca-l-euthanasie-s-indigne-une-mede https://
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
retirement-homes-in-marseille/cin-d-ehpad-public_4183593.amp

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/63

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU64

Déf.: Refus ou arrêt d'un traitement nécessaire au maintien de la vie.65

V.DAR Page sur27 66

Page 28

Des études menées en Angleterre ont pu démontrer qu’étant donné la mise en place66

de la terreur psychologique une nette réduction de l’affluence dans les hôpitaux a été

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253%3Fr%3DfE7xaslEpU
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/


de la terreur psychologique, une nette réduction de l affluence dans les hôpitaux a été
constatée: jusqu’à 27,8 % des décès supplémentaires ont pu être causés non pas par le

Covid-19, ali posljedicama zatvaranja, panike i straha.

Primjerice, liječenje srčanog i moždanog udara ima
smanjio i do 40% jer se mnogi pacijenti više nisu usudili ići
bolnica.

• Zatvaranje bolničkih usluga:

Iako komunikacija izvršne vlasti sugerira da je virus
izuzetno opasno za zdravlje Francuza i da su lančani valovi
će na neodređeno vrijeme predstavljati: zatvaranje hitnih soba hotela Dieu
Pariz, zatvaranje / prijenos AP Hôpital Raymond / Poincaré / HP de Garches, u kojem
tvrdi Pf Christian Perronne, autor knjige pod naslovom "Postoji li greška koja nije počinjena
nije počinjeno? Covid-19: Sveti spoj nesposobnosti i arogancije ”.

• Uklanjanje bolničkih kreveta:

U 2018., 2019. i 2020 .: oko 8.000 kreveta između 2018. i 2019., 2.000 kreveta u 2020. godini
za vrijeme krize.

• Odbijanje traženja bolnica i privatnih klinika.

• Masovna kampanja lažnih SARS-CoV-2 RT- PCR testova, vrijednost Ct> 30:67 68

Kampanja koja proizvodi značajnu količinu lažno pozitivnih rezultata, što dopušta
umjesto liberticidnih i fatalnih mjera, posebno zatočenja, nošenje
obavezna maska, karantena, kodovi boja, zabrana putovanja, traženje,
socijalne distance.

PCR testovi koji se koriste u Europi i Sjedinjenim Državama neprikladni su samo za dijagnozu
u covid-19.

"  Izumitelj PCR-a, Karys Mullis (koji je umro u kolovozu 2019.) imao je od samog početka
upozorio da ovo nije samo po sebi dijagnostički test. Ovaj test često nedostaje
specifičnost, posebno kada se traži samo marker (jedan ulomak
virus). I ovaj pojedinačni marker može na kraju završiti u genomu drugog
virusi poput ostalih koronavirusa koji su izvor čestih sezonskih infekcija. Za palijaciju
ova je specifičnost preslaba, Kinezi ih traže nekoliko. Osjetljivost i
specifičnost uvelike ovisi o broju izvedenih ciklusa pojačanja; kada

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/66

analiza smrtnih uknjižbi ne uključuje koronavirusvid19englandandwales28december2019do1svibnja2020 /
technicalannex

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568

«PCR: Lančana reakcija polimeraze»67

"  Ct: procjena virusnog opterećenja"68
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ovaj je broj nizak, test je specifičan, ali nije vrlo osjetljiv; ali kad broj
ciklusa pojačanja raste i premašuje 30, test je vrlo osjetljiv, ali
specifičnost naglo opada. U Francuskoj, kao i u mnogim drugim zemljama,
broj pojačanja premašuje 40 što rezultira znatnim brojem lažnih
pozitivno .

Pa čak i kada je test u redu, to ne znači da je osoba bolesna, ali
samo da je naišla na virus (...) 

Procjenjuje se da je globalno tržište dijagnostike COVID-19 19,8 milijardi
dolara u 2020. i očekuje se da će rasti 3,1% godišnje do 2027. godine, ako svijet to ne učini
ne završiti brzo s ovom obmanom.

U Francuskoj je generaliziranje PCR testova, njihovo provođenje bez recepta i njihovo
Naplata od 100% koštala je više od milijardu eura socijalnog osiguranja, bez ikakvih
vidljiva zdravstvena korist, upravo suprotno (generalizirana anksioznost, bolovanje,
zatvaranje nastave, depresija, panični strah od deklariranog pozitivnog subjekta i njegove obitelji
i prijatelji). Kolektivna histerija koja se ne može kontrolirati. Zar ove milijarde ne bi bilo više
korisno ako je bilo posvećeno preuređivanju našeg zdravstvenog sustava?

Njegovi neizravni troškovi su mnogo veći:

Troškovi zdravlja (kolateralne žrtve testova): hitni pacijenti koji se ne pojavljuju
ni traga od Covid19 ne vidi da im je skrb odgođena čekajući rezultate
test koji im je nametnut prilikom ulaska u službu prilagođenu njihovoj patologiji, bez
valjani medicinski razlog (testovi trebaju biti medicinski indicirani samo ako
kliničke sumnje na Covid19). " 69

Izvrsna analiza doktora Pascala Sacréa, anesteziologa, reanimatora,70

koji radi na odjelu intenzivne njege u Belgiji i koji je ujedno i stručnjak za
hipnoza, poziva nas u ovom smjeru:

„ (...) Ova zlostavljačka tehnika RT-PCR koristi se kao
neumoljiva i namjerna strategija nekih vlada , podržana od
znanstveni savjeti i od strane glavnih medija, kako bi se opravdali
pretjerane mjere poput kršenja velikog broja ustavnih prava,
uništavanje gospodarstva bankrotom čitavih dijelova aktivnih sektora
društva, pogoršanje životnih uvjeta za veliki broj građana
obična, pod izgovorom pandemije koja se temelji na brojnim RT-PCR testovima
pozitivan, a ne na određenom broju stvarnih pacijenata .

Iako je istina da u medicini volimo biti specifičnost i osjetljivost testova
visoka kako bi se izbjegle lažne pozitivne i lažne negativne strane, u slučaju bolesti COVID-19,
ova preosjetljivost RT-PCR testa uzrokovana brojem ciklusa pojačanja
koristio okrete protiv nas.

Ova prekomjerna osjetljivost RT-PCR testa štetna je i dovodi nas u zabludu!



http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?69

__twitter_impression = true

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Odvaja nas od medicinske stvarnosti koja mora ostati utemeljena na stvarnom kliničkom stanju
osoba: je li osoba bolesna, ima li simptome? (…)

U medicini uvijek polazimo od osobe: ispitujemo je, mi
prikupiti njegove simptome (pritužbe-anamneza) i objektivne kliničke znakove
(pregled) i na temelju kliničke refleksije u kojoj
znanstvenog znanja i iskustva, pretpostavljamo
dijagnostika.

Tek tada propisujemo najprikladnije testove na temelju
ovaj klinički odraz.

Neprestano uspoređujemo rezultate testova s kliničkim stanjem (simptomi i
znakovi) pacijenta koji ima prednost nad svime ostalim u našim odlukama i liječenjima.
(…)

Tako je Francusko nacionalno referentno središte (CNR) u akutnoj fazi
pandemije, procijenio je da se vrhunac prolijevanja virusa dogodio na početku
simptomi, s količinom virusa koja odgovara približno 10 8 (100 milijuna)
Prosječna kopija virusne RNA SARS-CoV-2 (francuski podaci o kohorti COVID-19)
s promjenljivim trajanjem izlučivanja u gornjim dišnim putovima (od 5 dana do
više od 5 tjedana).

Ovaj broj od 10 8 (100 milijuna) kopija / μl odgovara vrlo niskom Ct.
Ct od 32 odgovara 10-15 kopija / μl .
Ct od 35 odgovara približno 1 kopiji / μl .

Iznad Ct 35 postaje nemoguće izolirati potpunu sekvencu virusa i
da se stavi u kulturu!

U Francuskoj i u većini zemalja nastavljamo koristiti, čak i danas,
Ct veći od 35, ili čak 40! (…)

Sažetak važnih točaka:

a RT-PCR test laboratorijska je dijagnostička tehnika koja je slabo pogodna za
klinička medicina.

a To je binarna, kvalitativna dijagnostička tehnika koja potvrđuje (pozitivan test)
ili ne (negativan test) prisutnost elementa u analiziranom mediju. U slučaju
SARS-CoV-2, element je fragment virusnog genoma, a ne sam virus.
čak.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


a U medicini je čak i u epidemiji ili pandemiji opasno za

postaviti testove, ispite, tehnike iznad kliničke procjene(simptomi, znakovi). Suprotno je ono što jamči kvalitetnu medicinu.

a Glavno ograničenje (slabost) RT-PCR testa, u situaciji pandemije
struja, je njegova ekstremna osjetljivost (lažno pozitivna) ako ne odaberemo prag od
pozitivnost (Ct) prilagođena. Danas stručnjaci preporučuju upotrebu praga
Maksimalni ct na 30 .

a Ovaj prag Ct mora se unijeti s pozitivnim RT-PCR rezultatom, tako da liječnik
znati protumačiti ovaj pozitivan rezultat, posebno kod osobe
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asimptomatski, kako bi se izbjegla izolacija, karantena, trauma
psihološki nepotreban.

a Uz spominjanje korištenog Ct, laboratoriji moraju nastaviti jamčiti i
specifičnost njihovih detektora SARS-CoV-2, uzimajući u obzir njegovu
najnovije mutacije i moraju i dalje koristiti tri gena u genomu
virusno proučavan kao početni sloj ili, ako ne, spomenite ga . "

Obaviješću od 25. rujna 2020., Francusko društvo za mikrobiologiju,
koje su naručili gospodin Jérôme Salomon i gospođa Bernadette Worms, također podijeljeni
preporuke kako bi se pragovi prilagodili kliničkoj slici pacijenta . . 71

Država Florida u Sjedinjenim Državama zahtijeva proučavanje PCR testova nakon nekoliko
ekspertize provedene u državama Massachusetts, New York i Nevada . 72

“  1. Stručnjaci su sastavili tri skupa podataka sa službenicima iz
Države Massachusetts, New York i Nevada koje zaključuju: "Do 90% od
personnes testées positives ne portaient pas de virus».

2. Le Wadworth Center, un laboratoire de l’État de New York, a analysé les résultats de
ses tests de juillet à la demande du NYT: 794 tests positifs avec un Ct de 40: « Avec un
Ct seuil de 35 , environ la moitié de ces tests PCR ne plus être considéré comme
positif », a déclaré le NYT. «Et environ 70% ne seraient plus considérés comme positifs
avec un Ct de 30. » (…)

4. Une nouvelle étude de l'Infectious Diseases Society of America , a constaté qu'à 25
cycles d'amplification, 70% des tests PCR «positifs» ne sont pas des «cas» puisque le
virus ne peut pas être cultivé, il est mort. Et à 35 cycles: 97% des positifs ne sont pas
cliniques . 73

5. La PCR ne teste pas la maladie, il teste un modèle d'ARN spécifique et c'est le pivot
clé. Lorsque vous montez à 25 cycles d’amplification, 70% des résultats positifs ne
sont pas vraiment "positifs" au sens clinique du terme , car cela ne peut pas vous

d l d l ' d’



rendre malade, vous ou quelqu'un d’autre. » 74

Jurisprudence récente: Une cour portugaise a jugé qu’il était parfaitement illégal de
placer un citoyen en quarantaine sur la base d’un test PCR non fiable . 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-71

Version-Finale-25092020.pdf

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-data72

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/591260373

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-74

faked-false-positive

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-75

unreliable/amp/
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Cette décision récente et importante a été rendue par la Cour d’appel de Lisbonne
(Portugal) le 11 novembre 2020 (1783/20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- Testes RT-PCR Privação da liberdade - Detenção ilegal - IRL), à l’encontre de l'Autorité
régionale de la santé des Açores.

Les principaux points de la Cour sont les suivants:

Un diagnostic médical est un acte médical que seul un médecin est légalement qualifié
pour entreprendre et dont ce médecin sera seul et entièrement responsable. Aucune
autre personne ou institution, y compris les agences gouvernementales ou les tribunaux,
n'a une telle autorité. Il n'appartient pas à l'Autorité régionale de la santé des Açores de
déclarer une personne malade ou un danger pour la santé. Seul un médecin peut le faire.
Nul ne peut être déclaré malade ou dangereux pour la santé par décret ou loi, ni
comme conséquence administrative automatique liée au résultat d'un test de
laboratoire.

S'il est effectué sans observation médicale préalable du patient, sans la participation
d'un médecin agréé par l'Ordre des Médecins, qui aurait évalué les symptômes et
demandé des examens jugés nécessaires, tout acte de diagnostic ou tout acte de
vigilance de santé publique enfreindra un certain nombre de lois et de règlements (dont
le Code pénal) et pourra être qualifié de crime d’exercice illégal de la médecine dans
l’hypothèse où lesdits actes sont effectués ou dictés par une personne dépourvue de la
capacité de le faire, c'est-à-dire par une personne qui n'est pas un médecin agréé.

En outre, l'Autorité sanitaire des Açores a violé l'article 6 de la Déclaration universelle
sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée le 19 octobre 2005 à l’unanimité des
Etats membres de l’UNESCO , car elle n'a pas fourni la preuve que le consentement77 78

é l i é i é l di dé l i i é é d é l é PCR
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éclairé exigé par ladite déclaration avait été donné par les personnes testées par PCR
qui s'étaient plaintes des mesures de quarantaine forcées qui leur ont été imposées.

Aucune preuve ni même d’indication que les quatre personnes en question avaient été
vues par un médecin n’a été apportée, que ce soit avant ou après le test.

Ce qui précède suffirait à considérer la mise en quarantaine forcée des quatre personnes
comme illégale.
Le tribunal a cependant jugé nécessaire d'ajouter les considérants suivants:

Sur la base des preuves scientifiques actuellement disponibles, ce test RT-PCR est en soi
incapable de déterminer au-delà de tout doute raisonnable que la positivité correspond
en fait à une infection par le virus SARS-CoV-2, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles
deux sont primordiales: la fiabilité du test dépend du nombre de cycles utilisés; la
fiabilité du test dépend de la charge virale présente.

Le tribunal conclut que «si une personne est testée par PCR comme étant positive
lorsqu'un seuil de 35 cycles ou plus est utilisé (comme c'est la règle dans la plupart des
laboratoires en Europe et aux États-Unis), la probabilité que ladite personne soit
infectée est <3% et la probabilité que ledit résultat soit un faux positif est de 97%. »

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?76

OpenDocument

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#77

https://fr.unesco.org/countries?page=178
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Le tribunal déclare en outre que tout test de diagnostic doit être interprété dans le
contexte de la probabilité réelle de maladie telle qu'évaluée avant la réalisation du test
lui-même, et exprime l'opinion que «dans le paysage épidémiologique actuel des États-
Unis Royaume-Uni, il est de plus en plus probable que les tests Covid 19 renvoient de
faux positifs, avec des implications majeures pour les individus, le système de santé et
la société. »

En résumé:

Compte tenu du doute scientifique exprimé par les experts sur la fiabilité des tests PCR,
compte tenu du manque d'information sur les paramètres analytiques des tests et en
l'absence de diagnostic du médecin justifiant l'existence d'infection ou de risque, il n'y
a aucun moyen de déterminer si les citoyens mis en quarantaine étaient effectivement
porteurs du virus SRAS-CoV-2.

Une procédure pour crime contre l’humanité en rapport avec les procès de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.unesco.org/countries%3Fpage%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument


Une procédure pour crime contre l’humanité en rapport avec les procès de
Nuremberg, est actuellement en cours en Allemagne, concernant la « pandémie des

tests PCR » et pourra être élargie à d’autres pays (Dr Reiner Fuellmich, avocat au barreau
de Berlin et de Californie et membre du German Corona Investigative Committee)‑ .79

Une plainte pour délits de fraude aggravée, fausse idéologie et homicide involontaire à
l’encontre du gouvernement italien a également été déposée auprès de neuf parquets de
Sicile par l’association des consommateurs CODACONS et l’Association italienne des
droits des patients, suite à la découverte du scandale des faux tests PCR (traduction en
Annexe 3) . 80

• Nombre important de suicides et de patients souffrant de maladie dépressive:

Cet accroissement, directement lié au confinement et aux mesures prises, est
actuellement observé par les psychiatres . 81

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-79

Crimes-Against-Humanity.pdf

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-80

tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Explosion des violences intra-familiales:

La délégation aux droits des femmes du Sénat a auditionné Monsieur Adrien Taquet,
secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, le 26 novembre 2020 : alerte sur 82

l’augmentation dramatique des cas de violence faite aux enfants et aux adolescents
pendant les périodes de confinement (ce constat fait en France est le même que celui de
ses homologues d’autres pays européens). Le nombre de cas d’enfants et adolescents
hospitalisés a augmenté de 50%.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
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=> atteinte à la vie des citoyens et à leur intimité, homicide, mise en danger de la vie

d’autrui, non-assistance à personne en danger, escroquerie en bande organisée. 

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-82

de-l-enfance-et-des-familles

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. ACTES DE TERRORISME: TENTER DE SE PROCURER, SE PROCURER,
FABRIQUER DES SUBSTANCES DE NATURE A CRÉER UN DANGER POUR AUTRUI:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles


• Principes applicables en droit pénal lors de la préparation d’actes de terrorisme:

Article 421-2-6 du Code pénal (Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix
publique):

« I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions
mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :

1° Le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou
des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

2° Et l'un des autres faits matériels suivants :

a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une
action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur
ces lieux ou ces personnes ;
(…)

c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou
détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en
faisant l'apologie ;
(…)

II. – Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :

1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ; (…) ».

• Principes applicables en droit pénal en matière de crimes contre l’humanité:

Article 211-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale
ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à
partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de
membres de ce groupe, l'un des actes suivants : 
– atteinte volontaire à la vie ; 
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle
du groupe ; 
(…) 
– transfert forcé d'enfants. 
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 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Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au
crime prévu par le présent article ».

Article 212-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un
groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :

1° L'atteinte volontaire à la vie ;
(…)
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
(…)
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux
crimes prévus par le présent article ».

• Principes applicables en droit de la santé et droit pénal:

Article R4127-39 du Code de la santé publique (Devoir envers les patients):

« Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou
sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

Toute pratique de charlatanisme est interdite ».

Article 223-1 du Code pénal (De la mise en danger de la personne):

« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende."

Article 223-8 du Code pénal (De l’expérimentation sur la personne humaine):

« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1°
ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du code de
la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de
l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités
ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par
le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685825%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685897%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de
médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
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Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors
que le consentement a été retiré.
Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée
alors que la personne s'y est opposée. »

• Principes applicables en droit international:

- Code Nuremberg concernant les expériences médicales acceptables:

En matière internationale, le «  Code de Nuremberg  » concernant les expériences médicales
acceptables (jugement du procès des médecins de Nuremberg - décembre 1946 - août 1947) .

Cette liste a rapidement circulé de manière autonome sous la dénomination de « Nuremberg Code/
code de Nuremberg » ; elle a été lue dans les milieux politiques et médicaux comme un corpus de
préceptes déontologiques et de maximes morales s’imposant aux expérimentateurs . 83

Le Code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale présente une liste de dix
critères, dont les suivants (Annexe 4):84

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que
la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en
situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force,
de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de
contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension
suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision
éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet
d’expérience, il lui soit fait connaître  : la nature, la durée, et le but de l’expérience  ; les
méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui
peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne,
qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et
la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui
prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une
responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.

2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la
société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou
superflus par nature.

3. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute
atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.



, p y q ,

4. Nijedan se pokus ne smije provoditi ako postoji apriori razlog da se vjeruje da jedogodit će se smrt ili onesposobljenje  ; osim, možda, u onim iskustvima gdje
eksperimentalni liječnici također služe kao ispitanici.

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf83

Philippe Amiel, François Vialla, Izgubljena istina "Nürnberškog zakonika": recepcija i deformacije84

“Nürnberški zakonik” u Francuskoj (1947.-2007.), Vlč. dr. sanit. i soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. Razina rizika koju treba poduzeti nikada ne smije prelaziti razinu važnosti
humanitarni problem koji treba riješiti iskustvom.

6. Moraju se poduzeti mjere i osigurati sredstva za zaštitu subjekta.
iskustvo protiv, ma kako neznatnog, ozljeda, nemoći ili smrti.

Ovu verziju Nürnberškog kodeksa koristi Nacionalni savjetodavni etički odbor na adresi
potporu i priloženo svom mišljenju br. 2 od 9. listopada 1984. o ispitivanjima novih tretmana u
čovječe . 85

Istu inačicu bez izvora koristi izvješće Državnog vijeća koje je prefiguriralo sadržaj
zakon od 20. prosinca 1988. (zakon „Huriet“) i zakon o bioetičkim zakonima iz 1994. godine . 86

- Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima usvojen u New Yorku i otvoren za
potpis, ratifikacija i pristupanje Generalne skupštine u svojoj rezoluciji 2200 A
(XXI) od 16. prosinca 1966. (stupanje na snagu: 23. ožujka 1976.) : 87

Članak 7

“Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, neljudskom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.
Konkretno, zabranjeno je podvrgavanje osobe bez njezinog slobodnog pristanka a
medicinski ili znanstveni eksperiment. "

- Univerzalna deklaracija o bioetici i ljudskim pravima usvojena 19. listopada 2005
jednoglasno države članice UNESCO-a : 88

Članak 3. - Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava

„1. Ljudsko dostojanstvo, ljudska prava i temeljne slobode moraju biti
u potpunosti poštovana.

2. Interesi i dobrobit pojedinca trebali bi imati prednost nad jedinim interesom znanosti ili
društva. "

Čl k 6 P i t k

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf


Članak 6. - Pristanak

1. Svaka medicinska intervencija preventivne , dijagnostičke ili terapijske prirode ne smije biti
provedba samo uz prethodni, slobodni i informirani pristanak dotične osobe,
na temelju dovoljno podataka. Tamo gdje je to prikladno, pristanak treba biti izričit i
subjekt podataka može ga povući u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga bez rezultiranja
to nema nedostataka ili štete.

2. Znanstvena istraživanja smiju se provoditi samo uz besplatni, prethodni pristanak.
izraziti i obavijestiti o dotičnoj osobi. Informacije bi trebale biti dovoljne, dane u a

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf85

Državno vijeće, Znanosti o životu. Od etike do zakona, op. cit. str. 16786

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx87

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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forme compréhensible et indiquer les modalités de retrait du consentement. La personne
concernée peut retirer son consentement à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte
pour elle aucun désavantage ni préjudice. Des exceptions à ce principe devraient n’être faites
qu’en accord avec les normes éthiques et juridiques adoptées par les États et être compatibles avec
les principes et dispositions énoncés dans la présente Déclaration, en particulier à l’article 27, et
avec le droit international des droits de l’homme.

3. Dans les cas pertinents de recherches menées sur un groupe de personnes ou une communauté,
l’accord des représentants légaux du groupe ou de la communauté concerné peut devoir aussi être
sollicité. En aucun cas, l’accord collectif ou le consentement d’un dirigeant de la communauté ou
d’une autre autorité ne devrait se substituer au consentement éclairé de l’individu.

- La Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à
l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et
la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : 89

« Article 13
Interventions sur le génome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour
des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but
d'introduire une modification dans le génome de la descendance. »

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
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• Application aux faits:

- Orientation du consentement de la population vers le vaccin:

• Constat manifeste de l’intervention des autorités de santé et des relais médiatiques dans l’entreprise
de terrorisme sanitaire à l’encontre de la population dans le dessein d’orienter son consentement à
la politique de vaccination envisagée en amont, en violation du droit applicable.

L’exécutif et les institutions européennes s’approvisionnent auprès des laboratoires du monde,
notamment auprès de Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, pour obtenir des doses de vaccins contre le
SARS-COV2, qui seront certainement rendus obligatoires pour l’ensemble de la population, que ce
soit légalement ou par l’emploi de la peur et de la terreur.

•Interdiction délibérée de mise en œuvre d’un traitement à base d’HCQ/azithromycine (ou autre
traitement disponible) profit d’un protocole de thérapie génique:

Pour rappeler brièvement l’historique, Sanofi, qui commercialise l’hydroxychloroquine sous le nom
de Plaquenil, a demandé le classement de la molécule de l’hydroxychloroquine en substance
vénéneuse fin 2019 afin qu’elle ne soit plus vendue librement en pharmacie, au moment où le virus
SARS-COV2 , fait son apparition dans le monde (Saisine n° «2019-SA-0175) . 90

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00002615196889

https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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« Le géant pharmaceutique Sanofi s'est lancé très rapidement dans la recherche d'un vaccin
contre le Covid-19. Il faut rappeler qu'au moment de l'épidémie de SRAS, le groupe avait déjà
mené des travaux pour tenter de venir à bout du Sars-CoV-1 mais avait fini par renoncer
quand l'épidémie s'était éteinte. Actuellement, le groupe Sanofi mène deux pistes vaccinales
en parallèle  ».91

A ce titre, le Dr Alexandra Henrion-Caude, généticienne, spécialiste de l’ARN, et ancienne
directrice de recherche à l’INSERM, indique que ce virus est probablement manipulé par l’homme
(interview du 29 octobre 2020 par le magazine NEXUS) : 92

« Cette séquence présente dans le sars-cov2 découpable par le furine au milieu de protéines
membranaires virales (i.e. S1 et S2) a déjà fait l’objet d’un brevet en date du 29 mai 200793

(Patent N° US 7,223,390 B2) Là, cette séquence est idéalement située comme suggéré dans
ce brevet. »

Le CNRS se pose également la question de l’origine du SARS-COV2 . 94

L’Anses a donc été saisie le 8 octobre 2019 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé pour un avis sur une proposition d’arrêté portant inscription de
l’hydroxychloroquine sur la liste II des substances vénéneuses.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf


Par ailleurs, l’utilisation de cette molécule a été interdite aux médecins de ville, pour n’être autorisée
qu’à l’hôpital à un stade avancé de la maladie covid-19, alors que le protocole utilisé par le
Professeur Raoult était prescrit précocement, dès les premiers symptômes, afin que les dégâts ne
soient pas irréversibles (maladie des poumons, décès).

En parallèle, l’armée a acquis de grandes quantités de cette molécule HCQ alors qu’elle était interdite
de prescription en dehors des hôpitaux.

Suite à une étude Lancet frauduleuse, qui a été retirée depuis, le ministre Olivier Véran a interdit la
prescription de la molécule HCQ et l’Ordre des médecins a envoyé des courriels aux médecins de
ville afin de les enjoindre de ne pas prescrire de traitement à base d’HCQ.

Le but ne peut être autre que de faire en sorte qu’il n’y ait aucun traitement pour qu’une population
terrorisée accepte le vaccin . 95

C’est pourquoi l’instauration de la peur et de la terreur est essentielle, ceci afin que le vaccin soit bien
accueilli par la population alors que la maladie Covid-19 ne tue pas plus que la grippe classique si
l’on traite les patients.

L’obligation du port du masque pour les adultes et pour les enfants dès l’âge de 6 ans ainsi que la
« détention arbitraire » des citoyens lors de la mise en place de confinements, malgré le désaccord
même de l’OMS, est destiné à introduire l’idée selon laquelle tant qu’un vaccin n’aura pas été
injecté, la vie ne pourra pas reprendre son cours.

https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi91

https://youtu.be/3jhLNKXprDk92

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf93

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement94

http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/95

V.DAR Page sur40 66

Page 41

BVA Group, expert en sciences comportementales comme nous l’avons rappelé ci-dessus, indiquait
d’ores et déjà en mai 2020, que les citoyens présentaient une appétence pour la vaccination au
covid-19 . 96

Enfin l’OMS a fait part d’un plan de vaccination à l’horizon mi-2021, ce qui correspond à la volonté
de l’exécutif français de confiner la population au moins jusqu’en été 2021.

- Position des instances européennes:

Par ailleurs, la déclaration de Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission
européenne, lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet virtuel qui a réuni jeudi 29
octobre 2020 les Vingt-Sept Etats à Bruxelles laisse entendre que tous les citoyens européens seront

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/3jhLNKXprDk
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/


automatiquement vaccinés au même moment:

«  La deuxième priorité est d’assurer une répartition équitable des vaccins entre les États
membres. J’ai une bonne nouvelle. Les États membres recevront tous des vaccins au même
moment et aux mêmes conditions, en fonction de leur part de population dans l’UE. »
«  L’Agence européenne des médicaments procède à un examen continu des nouveaux
vaccins. Cela signifie que les résultats sont présentés étape par étape par les sociétés
pharmaceutiques ».

En matière contractuelle, les clauses d’indemnisations sont incluses dans les contrats d'achat anticipé
signés avec une série de pays.
Le 27 août 2020, la Commission européenne a confirmé être en discussion avec les laboratoires" sur
ce sujet. Ces clauses sont ainsi en discussion afin de "compenser les risques élevés pris par les
laboratoires". Dès lors, "les contrats d’achat anticipé prévoient que les Etats membres de l’UE
indemnisent les fabricants pour les responsabilités encourues dans certaines conditions".

L'urgence sanitaire accentue la faiblesse des états, qui voient dans les vaccins une condition sine qua
non à la reprise d'une vie "normale".

Une situation dont les laboratoires souhaitent tirer profit et qui les poussent à réclamer une assistance
et des garanties en vue d'éventuelles futures demandes d'indemnisations.
Sanofi a fait pression sur les dirigeants en se montrant prêt à distribuer en priorité son vaccin aux
États-Unis.
D'autres laboratoires bien entendu sont en lice dont Pfizer/BioNTech et Moderna TX, Inc (création
mars 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, purpose: to assess the feasibility of mRNA technology
to deliver antibody combinations in selected neonates in low resource settings in order to reduce the
impact of neonatal sepsis in this vulnerable population). 
Ces deux laboratoires indiquent une disponibilité des vaccins dès janvier 2021 voire décembre 2020
alors que Sanofi annonce une disponibilité en été 2021.

L’Association Internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante a publié
un article instructif concernant la campagne de vaccination en préparation . 97

« Les rumeurs qui circulaient en fin d’hiver quant aux projets portés par certains industriels de
tenter l’aventure du vaccin à ARNm n’avaient pas réellement été considérées en Europe,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97
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protégée par une réglementation contraignante s’agissant de la dissémination incontrôlée
d’organismes génétiquement modifiés ou OGM.

Pourtant à la faveur de l’été le Parlement Européen, selon une procédure d’urgence effectuée
sans amendement ni débat, a autorisé les producteurs de vaccins anti-Covid comportant des
OGM à se dispenser de toute étude d’impact environnemental et de biosécurité pour gagner

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
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OG  à se dispense  de toute étude d impact envi onnemental et de biosécu ité pou  gagne
du temps sur la fabrication de leurs produits, à noter qu’absolument aucun avis scientifique

corroborant cet autorisation exceptionnelle n’a été réclamé . 98

De ce fait six associations, à savoir AIMSIB, Children’s Health Defense Europe, Coordination
Médicale Santé Environnement, European Forum For Vaccine Vigilance, Ligue Nationale Pour
la Liberté des Vaccinations, Terra SOS Tenible ont formé en Octobre un recours en annulation
auprès du Tribunal de l’Union Européenne (CJUE) afin d’obtenir l’annulation de ce
règlement n°2020/1043 considérant entre autres que « l’obtention d’un vaccin sécurisé utile
et non dangereux est incompatible avec l’urgence et la suppression des mesures de contrôle
du risque » et naturellement aucune réponse ne peut être attendue avant plusieurs mois.

Retenir néanmoins que ce règlement dérogatoire est présenté dans son article 4 comme
provisoire tant que l’OMS qualifiera la COVID-19 de pandémique ou que la Commission
européenne reconnaîtra une situation d’urgence en matière de santé publique, mais
souvenons-nous que le critère pandémique a déjà été modifié à la baisse et que la « notion
d’urgence » en matière de santé publique ne peut pas se définir de manière plus vague, donc
ce dangereux état provisoire montre qu’il pourrait durer de longues années voire faire
jurisprudence pour tous les besoins sanitaires ultérieurs, réels ou allégués ».

- Position du Conseil de l’ordre des médecins:

L’Association Internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante a
également alerté le Conseil de l’ordre des médecins français au sujet de la thérapie génique. Voici la
réponse de ladite Association à un courriel adressé par le Conseil de l’ordre des médecins : 99

« (…) 2- Vous me parlez «  d’état de droit, de choix libre et responsable de refuser les
soins »: Je pense que vous avez oublié l’épisode de 2018 où la vaccination des nourrissons a
été rendue obligatoire pour onze vaccins contre l’avis du collège des professionnels de santé,
je n’ai pas l’impression que les parents puissent choisir librement depuis, comme vous
l’entendez. Quant à la libre volonté des pensionnaires institutionnalisés en EHPAD de recevoir
une vaccination anti-Covid après information claire et appropriée… Est-ce de l’humour noir
ou êtes-vous réellement persuadé de ce que vous dites? L’administration se moque
astronomiquement d’écourter la vie de cette population captive et interdit une nouvelle fois
tout recueil de données sur les effets indésirables graves à long terme. Qui a sérieusement

RÈGLEMENT (UE) 2020/1043 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 relatif à la98

conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement
modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus
(COVID-19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments
https://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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étudié les effets de la co-vaccination grippe-Covid chez les personnes âgées? S’agit-il d’une
nouvelle phase III dissimulée, théoriquement absolument interdite?

3- « Aucune thérapeutique réellement efficace contre la Covid »: Votre position est partisane,
pro-industrielle, parfaitement dans la ligne gouvernementale mais à des années-lumières de la
réalité scientifique décrite partout dans le monde. Au contraire, il existe pléthore de produits
efficaces contre la Covid, tant en préventif qu’en curatif, toutes les données sont publiées:
Vitamine D3, HCQ, azithromycine, zinc, artemisinine, ivermectine et ce jour, même
l’association quercétine-Vit.C-bromélaïne tend à démontrer un résultat au moins égal au
vaccin Pfizer, voici un pré-print original du Lancet s’agissant d’un travail turc ici https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Vous pourriez lire aussi ceci, https://
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220... toujours du jour.

4- « Les résultats documentés montrent une réelle efficacité du vaccin »: Votre affirmation
est, pardonnez-moi, absolument épouvantable d’anti-science, humiliante pour votre
institution, relisez les deux derniers articles AIMSIB. (…) 100

Rien, absolument archi-rien de scientifiquement admissible n’a été publié nulle part au sujet
des produits à ARNm, dont deux sont prêts pour une distribution en barnum ou médecine
foraine. Vous confondez science authentique et tract publicitaire, la justice ne comprendra
jamais que l’Ordre ait pu entériner une telle esbroufe. Je vous rappelle que Pfizer a été
condamné à 2,3 milliards de dollars d’amende en 2009 pour publicité mensongère et vous
prenez comme argent comptant le boniment de cette firme, c’est absolument désolant mais
c’était hélas prévisible, je l’avais anticipé dès mon premier mail, car on doit vous faire parler
ainsi.

5- «  Même si le vaccin est récent, et le recul bref  »: Soyez certain que tous les avocats
pénalistes ne se contenteront jamais d’une phrase pareille pour évacuer la responsabilité
écrasante des vaccinateurs dès qu’apparaîtront les premières plaintes pour défaut
d’information et violation de l’art. 39, que vous évitez soigneusement de citer. A ce jour ces
vaccins ne sont pas récents car ils n’existent toujours pas, ne sont même pas pourvu d’AMM
en Europe, et le CNOM les avalise déjà, mais sur ordre de qui? La prochaine étape se
déroulera dans les prétoires, il vous faudra alors défendre une telle position devant des
hommes de lois.
Je suis peu optimiste pour la suite, le scandale sanitaire va exploser très vite car les juges ont
déjà entrepris leurs travaux d’enquêtes et de perquisitions au plus haut niveau de l’Etat. Dans
l’esprit de nombreux magistrats comme de nombreux pénalistes l’affaire Covid-masques-
HCQ-remdesivir-vaccins constituera le scandale du siècle, mille fois celui du sang
contaminé. »

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100
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- Pourquoi le vaccin au sars-cov2 peut-il être considéré comme une substance de nature à créer un
danger pour autrui?

- Une note d’expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM rédigée
par le Dr Christian VELOR, généticien moléculaire à l’Université Paris-Saclay, président du
Conseil scientifique du CRIIGEN : 101

« Le recours à des vaccins délivrant du matériel génétique viral (ADN ou ARN) est nouveau
ou récent. L’utilisation de virus génétiquement modifiés comme vecteurs, notamment à des
fins de thérapie génique ou d’immunothérapie a montré à quel point les effets indésirables
sont variés, non maitrisés et peuvent être graves. Si les tentatives de l’immunothérapie sont
relativement récentes, les échecs de la thérapie génique depuis près de 35 ans sont là pour
nous le rappeler. Ces échecs s’expliquent en grande partie par la recherche du scoop au
détriment de l’efficacité et/ou la biosécurité. Une telle démarche ne permettra jamais de
répondre à l’attente et aux besoins en terme de soin.

Mais l’utilisation de ces mêmes vecteurs à des fins de vaccination revêt encore une autre
dimension. En effet, la thérapie génique ou l’immunothérapie concernent non seulement un
nombre limité de personnes mais des personnes gravement malades. Par conséquent, non
seulement les éventuels effets secondaires concernent un nombre restreint d’individus mais la
gravité de leur état de santé et la situation d’urgence sanitaire dans laquelle ils se trouvent
permet sans doute d’accepter une certaine prise de risques. Dans le cas de vaccins, nous
sommes dans une démarche de prévention. Cela concerne donc un nombre considérable de
personnes dont la grande majorité est en bonne santé (en tout cas vis-à-vis de la pathologie
de laquelle le vaccin est censé nous protéger). Des effets secondaires non maitrisés auraient
donc des retombées considérables, surtout dans une campagne de vaccination de masse telle
que celle destinée à lutter contre la Covid-19. Ces retombées pourraient être désastreuses
sur le plan sanitaire bien sûr mais également sur le plan environnemental (dans le cas par
exemple de la propagation de nouveaux virus recombinants : voir section IV.3.1.). Et le fait
qu’il s’agisse d’une démarche de prévention n’autorise aucune prise de risque.

Par conséquent, ces candidats vaccins nécessitent une évaluation sanitaire et
environnementale approfondie incompatible avec l’urgence, qu’il s’agisse de celle résultant
de la pression des autorités décisionnelles et sanitaires ou celle des profits des industries
pharmaceutiques embarquées dans cette course au vaccin. Dans sa note de cadrage du 23
juillet 2020 sur la stratégie vaccinale contre la Covid-19, la Haute Autorité de Santé (HAS)
déclare : « Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’enjeu est donc de concevoir un
vaccin le plus efficace et le plus sûr possible en un temps record ». Cette allégation est un
non sens et une aberration de la part d’une autorité telle que la HAS . 102

Les dangers liés aux caractéristiques des vecteurs viraux génétiquement modifiés ou à leur
éventuelle dispersion ou dissémination doivent être traités dans le cadre d’une évaluation
des risques environnementaux extrêmement contraignante.

Au contraire, les articles 2 et 3 du tout récent règlement européen 2020/1043 selon lesquels
tout essai clinique de médicaments contenant des OGM ou consistant en de tels organismes
et destinés à traiter ou à prévenir la Covid-19 échappe aux évaluations préalables sur la

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/
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santé et l’environnement ouvre la porte au plus grand laxisme en terme d’évaluation et va
totalement à l’encontre du principe de précaution.

De plus, ce règlement, remet en cause, de fait, la législation de confinement qui s’applique
aux micro-organismes et aux virus génétiquement modifiés. Cette règlementation définit 4
niveaux de confinement (identifiés de 1 à 4, le confinement étant d’autant plus contraignant
que le chiffre est plus élevé). La manipulation de virus pathogènes exige un confinement
minimal de 2, très souvent de 3, voire 4. Les dispositions du règlement 2020/1043 ouvrent la
porte à un confinement zéro avant même d’avoir apporté la preuve de la sécurité sanitaire et
environnementale des virus génétiquement modifiés en question.

- Une note d’expertise Grand Public sur les nouveaux vaccins anti-covid 19 - vaccins à ARNm -
vaccins OGM, de décembre 2020 conclue de la manière suivante:103

« En conclusion, l’arrivée sur le marché des vaccins anti-COVID19 nécessite une information
transparente, complète et actuelle, qui n’a toujours pas été partagée avec le grand public, et
qui lui permette notamment de comprendre la toute nouvelle classe de vaccins qui sont des «
vaccins géniques expérimentaux » (table ci-dessous). Alors même que l’Angleterre a débuté la
vaccination de sa population et qu’on parle de vacciner en France, les personnes âgées dans
les EHPAD, d’ici la fin du mois de décembre 2020, nous avons souhaité, par cette note,
rendre accessibles des connaissances scientifiques actuelles, notamment en épigénétique.

Cette note reflète l’état actuel de nos connaissances et de notre compréhension, notre but
étant d’informer en transparence le grand public. Comme nous en donnons les éléments,
cette campagne de vaccination anti-covid-19 avec les « vaccins à ARNm » ou « vaccins
OGM» présente bien la capacité de modifier le génome des personnes vaccinés, ainsi que
leur descendance, et de manière totalement imprévisible. Dans des contextes non repérables
en population générale, la modification est possible au minimum au niveau épigénétique,
voire par intégration à nos chromosomes. Le risque de transformer définitivement le génome
de certaines cellules est donc bien réel, sans qu’aucune donnée scientifique ne permette
d’écarter clairement ce risque, bien au contraire.

Dans le cas du vaccin génique expérimental à ARNm, le sujet vacciné se trouve modifié,
pouvant s’assimiler à un OGM, ou plutôt un humain génétiquement modifié, car il est
transformé en « outil de production » d’une protéine virale, avec des risques de réaction
auto- immune. Cette modification est présentée à tort comme « transitoire ». Pourtant,
l’aspect transitoire de la modification n’est pas démontré dans le contexte des vaccins à
ARNm ou OGM, ni leurs effets génétiques, ni même épigénétiques.
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Enfin, ces modifications géniques/épigénétiques pouvant avoir lieu au niveau de nos

spermatozoïdes, comme de nos ovules, elles pourraient se transmettre à la descendance. Ce
risque doit faire l’objet d’une discussion éthique fondamentale, large et approfondie.

Ce rapport met en lumière l’état des connaissances scientifiques sur ces outils qui posent des
questions éthiques fondamentales notamment au regard des principes de la Convention
d’Oviedo, signée par la France en 1997, puis ratifiée le 13 décembre 2011 (…). »

Note d’expertise Grand Public sur les nouveaux vaccins anti-covid 19 - vaccins à ARNm - vaccins OGM, de103

décembre 2020 - Séminaire RITA – PIIx – Décembre 2020 Médecins et scientifiques francophones
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- Inquiétude de nombreux médecins, docteurs et professeurs:

Ce vaccin totalement expérimental (et que l’on qualifierait plus précisément de « thérapie génique »,
le terme « vaccin » n’étant pas véritablement approprié) sera donc bientôt inoculé de manière forcée
au mépris du droit du patient à choisir son traitement librement et au mépris des principes du droit
international.
De nombreux spécialistes font part de leur inquiétude.

- Le Dr Alexandra Henrion-Caude, généticienne, spécialiste A.R.N., lors d’un échange
concernant le futur vaccin a également apporté les précisions suivantes (restranscription
d’extraits de l’interview vidéo): 104

« Les laboratoires développent actuellement un vaccin dans un contexte d’urgence.
Le futur vaccin sera fabriqué à partir d’une nouvelle technologie, qui n’a jamais été utilisée
auparavant pour des raisons de facilité de production: il s’agit de vaccins à A.R.N..

L’A.R.N. est une molécule qui est à la base du virus, un état intermédiaire entre la molécule et
la protéine, qui interfère avec de nombreuses molécules.

A partir du moment où l’A.R.N. est entré dans une cellule, il est impossible de prédire quels
seront les effets en cascade et il est impossible à l’heure actuelle de maîtriser ces effets.

Ce vaccin SARS-CoV2 est un vaccin expérimental. L’INSERM recherche actuellement 25 000
« volontaires » pour ne pas dire « cobayes » afin de tester ce vaccin.

Jamais aucun vaccin n’a été fabriqué en un an, en principe dix à quinze ans sont nécessaires
pour parvenir à fabriquer un vaccin, qui corresponde aux normes.

Il est à noter qu’aucun vaccin n’a été développé ou fait l’objet de commercialisation contre le
SRAS-CoV ou le MersCov, ce dernier étant pourtant beaucoup plus létal. »



D’autres intervenants, confirment le potentiel dangereux des futurs vaccins/de cette future thérapie
génique:

- Le Docteur Odile Launay, infectiologue: "Il a été demandé une période de deux mois de recul en

médiane sur les effets indésirables du vaccin » (…) Si l'infectiologue reconnaît un délais très court,
les personnes qui se feront vacciner en priorité sont celles avec le plus de risques de développer
une forme grave de la maladie. "On peut donc accepter qu'il y ait des effets indésirables ». 105

- Le Docteur Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur, alerte concernant l'absence de recul

et le risque de « rétrotransposon » (lorsque l'ARN se rétro-transcrit), précisant que 8% de notre
génome est composé de rétrotranscription de virus . 106

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b104

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-105

infectiologue-7800927507

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-106

reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
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- Le Professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l’Hôpital Henri

Mondor à Créteil, spécialiste de la vaccination : 107

« Je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour expliquer. C’est une question de balance
bénéfice/risque et à l’heure actuelle nous n’avons pas tous les éléments pour s’assurer de
l’absolue sécurité de ces vaccins. (…)

On doit être contre la vaccination obligatoire. (…) D’abord chacun est libre de se faire vacciner
ou pas. Ensuite, une vaccination obligatoire, c’est avoir du recul sur une vaccination, être sûr
que cette vaccination est efficace à 100%, qu’elle n’a pas d’effet indésirable, qu’elle va vous
protéger et également protéger les autres. Il nous manque tous ces éléments pour dire qu’il faut
un vaccin obligatoire. »

- Le Professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris indique qu’il n’y a pas d’études de toxicité et d’efficacité concernant les deux
vaccins en lice, mais uniquement des communiqués de presse des laboratoires
pharmaceutiques . On ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Il s’agit d’un nouveau type de108

vaccin révolutionnaire, qui modifie l’A.D.N. et qui n’a jamais été utilisé jusqu’à présent.

- Le Professeur Christian Perronne, chef du service des Maladies infectieuses et tropicales de
l’Hôpital de Garches (92) a déclaré dans une lettre ouverte en date du 30 novembre 2020 que:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://odysee.com/%40MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html


« Le pire est que les premiers « vaccins » qu’on nous propose ne sont pas des vaccins, mais

des produits de thérapie génique. On va injecter des acides nucléiques qui provoqueront lafabrication d’éléments du virus par nos propres cellules. On ne connait absolument pas les
conséquences de cette injection, car c’est une première chez l’homme. Et si les cellules de
certains « vaccinés » fabriquaient trop d’éléments viraux, entrainant des réactions
incontrôlables dans notre corps ? Les premières thérapies géniques seront à ARN, mais il
existe des projets avec l’ADN. Normalement, dans nos cellules, le message se fait de l’ADN
vers l’ARN, mais l’inverse est possible dans certaines circonstances, d’autant que nos cellules
humaines contiennent depuis la nuit des temps des rétrovirus dits « endogènes » intégrés dans
l’ADN de nos chromosomes. Ces rétrovirus « domestiqués » qui nous habitent sont
habituellement inoffensifs (contrairement au VIH, rétrovirus du sida par exemple), mais ils
peuvent produire une enzyme, la transcriptase inverse, capable de transcrire à l’envers, de
l’ARN vers l’ADN. Ainsi un ARN étranger à notre corps et administré par injection pourrait
coder pour de l’ADN, tout aussi étranger, qui peut alors s’intégrer dans nos chromosomes. Il
existe donc un risque réel de transformer nos gènes définitivement. Il y a aussi la possibilité,
par la modification des acides nucléiques de nos ovules ou spermatozoïdes, de transmettre
ces modifications génétiques à nos enfants. Les personnes qui font la promotion de ces
thérapies géniques, faussement appelées « vaccins » sont des apprentis sorciers et prennent
les Français et plus généralement les citoyens du monde, pour des cobayes. Nous ne voulons
pas devenir, comme les tomates ou le maïs transgéniques des OGM (organismes
génétiquement modifiés). Un responsable médical d’un des laboratoires pharmaceutiques
fabricants a déclaré il y a quelques jours qu’il espérait un effet de protection individuelle,
mais qu’il ne fallait pas trop espérer un impact sur la transmission du virus, donc sur la
dynamique de l’épidémie. C’est bien là un aveu déguisé qu’il ne s’agit pas d’un vaccin. Un
comble.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107

vaccinations/

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- Le Professeur Jacques Cohen, Professeur de médecine en immuno-virologie, Expert judiciaire
agréé près la Cour de cassation, a déclaré dans le cadre d’une interview en date du 4 décembre
2020 :109

«  Sur une séries de150 vaccins, les premiers à être disponibles sont les vaccins ARN des
laboratoires Moderna et Pfizer : ces firmes sont allées très vite parce qu’un vaccin de ce type
est facile à produire. Mais c’est une solution totalement nouvelle. Ceux qui sont en tête ne
respectent pas forcément totalement les règles du jeu. Et tout ceci aboutit à prendre quelques
risques. Mais sur l’impression que le vaccin est la solution sans risque, il y a un grand danger à
se précipiter sur ces premiers vaccins. (…)

Sur les vaccins ARN qui courent en tête, il y a des risques d’inefficacité ou de complications.
Pour l’instant on ne sait pas. On n’a aucun recul de leur toxicité chez l’homme, de même que
de la durée des anticorps et de la protection qu’ils confèrent. Ce premier risque d’inefficacité
est à voir à l’échelle collective et à l’échelle individuelle Et puis il y a d’autres risques rares de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/RKxl1y4b3HI
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/


est à voir à l échelle collective et à l échelle individuelle. Et puis il y a d autres risques rares de
complications liées à la vaccination elle-même.

Concernant les effets secondaires potentiels, il faut rappeler que l’ARN est par lui-même pro-
inflammatoire  : il a été proposé en traitement de certaines maladies où il agit comme
inducteur d’interféron ou comme adjuvant pour d’autres vaccins. Le médecin-chef de
Moderna qui vit aux États-Unis a pris ses précautions pour dire « nous n’avons aucune
garantie que notre vaccin sera capable d’enrayer l’épidémie pour l’instant », mais on vous dit
qu’il faut le prendre quand même parce qu’il atténue la maladie ou la fait disparaître chez
plus de gens vaccinés que les gens non vaccinés. (…)

Ces deux vaccins ont dans leurs essais un critère pour constater ceux qui sont malades ou pas
malades, qui est uniquement clinique. Ces laboratoires sont plus légers, leur permettant de
courir devant dans le peloton, et un peu moins chargés de scrupules et de précautions.
La seule chose qui est sûre, c’est la diminution des formes graves dans le groupe vacciné.
Moderna indique qu’on ne peut savoir quelle sera la durée de la protection ni si ce vaccin
diminue ou pas la circulation virale. Quoiqu’il en soit sur le plan théorique, le seul juge sera
clinique et dans 4 à 5 mois, lorsque le suivi des vaccinés sera passé du labo producteur à
toute la communauté médicale, on sera alors fixé sur les effets secondaires éventuels. »
Concernant d’autres options vaccinales:

«  Le vaccin chinois est sans doute plus sûr car le plus éprouvé : c’est la copie du vaccin
antipolio des années 50. Il est diffusé largement en Chine par deux firmes et commence à être
exporté. Ils nous en vendraient pour peu qu’on le leur demande…. La vaccination doit
commencer, par exemple, pas loin de chez nous au Maroc ces jours-ci.
En France, une PME Valneva fabrique également un vaccin à virus entier inactivé mais ce sont
les Anglais qui ont précommandé 60M de doses, et je n’ai pas entendu dans les annonces
gouvernementales, que l’on prévoyait une part de marché en France pour ce vaccin qui, à
tout prendre, me paraît plus sûr que les deux autres Moderna et Pfizer retenus par le
gouvernement français.
Il y a aussi Sanofi qui s’est allié avec un autre grand, GSK, pour faire un vaccin et MSD associé
à l’Institut-Pasteur qui seront sans doute prêts en juin pour une diffusion mondiale : ils savent
faire. C’est un autre procédé que ceux des vaccins qui courent en tête. Ces laboratoires ont
choisi de dire, « on ne fait pas comme cela dans l’urgence, on ne sait pas faire, nous on tient
de très gros marchés. On écrasera de notre puissance de production ceux qui auront couru
trop vite s’ils n’ont pas de résultats parfaits », et statistiquement il est peu probable que les
résultats des premiers partis dans la course soient parfaits. »

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Concernant la stratégie du gouvernement:

« Pour les politiques, comme la situation économique est calamiteuse, le raisonnement est de
dire : « on ne sait pas très bien donc on prend ceux qui arrivent en tête ». On pré-réserve
beaucoup de doses des vaccins. Le gouvernement français s’en est exclusivement remis à
préconiser les 2 vaccins ARN : le coq gaulois met tous ses œufs dans le même panier. Au
moins jusqu’à juin 2021. » (…)

Concernant la probabilité qu’un vaccin puisse enrayer l’épidémie:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526586-vaccin-sanofi-un-calendrier-connu-un-milliard-de-dose-promises/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023


Concernant la probabilité qu un vaccin puisse enrayer l épidémie:

« Il ne faut pas imaginer que le vaccin va régler tout cela dans les premiers jours de 2021. Jene suis même pas persuadé que le vaccin, quel qu’il soit, à une telle échelle soit capable
d’enrayer potentiellement l’épidémie ».

- Les effets secondaires connus à ce jour en ce qui concerne le vaccin Pfizer & BioNTech:

Dans un rapport en date du 10 décembre 2020 , la F.D.A. (Food and Drug Administration) énumère110

les effets secondaires potentiels du vaccin Pfizer & BioNTech:

- Syndrome de Guillain-Barré
- Encéphalomyélite aiguë disséminée
- Myélite transverse
- Encéphalite / myélite / encéphalomyélite /
- Méningo-encéphalite / méningite /
- Encéphalopathie
- Convulsions / crises
- AVC
- Narcolepsie et cataplexie
- Anaphylaxie
- Infarctus aigu du myocarde
- Myocardite / péricardite
- Maladie auto-immune
- Décès
- Fausse couche
- Autres maladies démyélinisantes aiguës
- Réactions allergiques non anaphylactiques
- Thrombocytopénie
- Coagulation intravasculaire disséminée
- Thromboembolie veineuse
- Arthrite et arthralgie / douleurs articulaires
- Maladie de Kawasaki
- Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants
- Maladie renforcée par le vaccin 

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110

mort/#
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- Point particulier concernant la vaccination des enfants ou étudiants en institution scolaire:

En ce qui concerne la mise en place éventuelle, par le ministère de l’Education et le ministère de la
Santé conjointement, d’une campagne de vaccination obligatoire au sein des établissements scolaires
et lycées, nous rappellerons, que cela n’est pas autorisé par la loi, a fortiori dans l’hypothèse où le
représentant légal n’a pas donné son accord. 
 
En effet, dans le cadre des discussions en première lecture devant le Sénat, concernant le projet de loi
n°1481 pour une école de la confiance (Loi promulguée n°2019-791 du 26 juillet 2019), le
gouvernement a déposé un amendement n° 508 modifiant l’article 16 ter du projet de loi (article111

définitif 53) ainsi rédigé:
 
« L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre
préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces
actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance
maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des
médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le
cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à
prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du
présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale
obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux
étudiants. »

Lors de la séance de discussion en date du 17 mai 2019 au Sénat, le ministre de l’Education justifie
notamment cette modification de la manière suivante, en reprenant l’exposé de l’amendement :   112

« M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement a un double objet.
Tout d’abord, il reprend l’article  16 ter, introduit en commission, en y apportant des
améliorations rédactionnelles, afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de
l’éducation nationale de certains actes et produits de santé.
(…)
Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs, tels qu’un bilan
orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste.
(…)
Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration
aux élèves ou aux étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non
soumis à prescription médicale obligatoire, dont la liste sera fixée par décret.
Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant,
l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe ou
permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée.
(…)
Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’éducation
nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des
protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le
ministère de l’éducation nationale avec le ministère chargé de la santé.
Ainsi, cet amendement tend à sécuriser utilement ces activités importantes au quotidien pour
la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent
évidemment les responsables légaux de l’enfant. C’est donc un amendement pragmatique ».

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html111

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter112
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Or, l’article 16 ter dudit projet de loi, devenu l’article 53 définitif a été censuré par le Conseil
constitutionnel, par décision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15) , comme 113

étant contraire à la Constitution étant donné que cet article ne présentait alors aucun lien, même
indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé à l’origine sur le bureau de
l’Assemblée nationale.

Nous en concluons donc que les médecins et infirmiers de l’éducation nationale ne peuvent en
aucun cas légalement administrer un vaccin aux élèves ou étudiants, que ce soit avec ou sans le
consentement de leur responsable légal.

Ils ne peuvent en aucun cas procéder à des actes médicaux tels que des tests PCR sur des élèves ou
des étudiants contrairement à ce que certains rectorats semblent indiquer par courrier
dernièrement.

***

Par conséquent, en tentant de se procurer des doses de vaccin, lesquelles sont de nature à créer un
danger pour les citoyens français et en les rendant obligatoires à tous, ne serait-ce que par la terreur
et la peur, alors que des traitements médicaux existent et sont suffisants pour soigner la maladie
covid-19, l’exécutif peut se rendre coupable d’acte de terrorisme et de crime contre l’humanité.
L’exécutif peut se rendre coupable de mise en danger de la personne et de la santé d’autrui.

Les victimes pourraient par ailleurs rechercher la faute du médecin vaccinateur pour défaut
d’information, violation des articles 39 du Code de Déontologie médicale et application des articles
223-1 et 223-8 du Code Pénal.

***

CONCLUSION (I):

Ces actes dans leur ensemble sont qualifiables d’actes terroristes commis en bande organisée et de
crime contre l’humanité.

Ces actes sont condamnés par le Code pénal et comme le prévoit l’article 422-6 du Code pénal et les
articles 213-1 et 213-3 du Code pénal, en dehors des peines prévues pour chacun des chefs
d’accusation (réclusion criminelle à perpétuité), les personnes coupables d’avoir commis des actes de
terrorisme et des crimes contre l’humanité verront leurs biens confisqués.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. APOLOGIE DU TERRORISME PAR MÉDIAS ET SCIENTIFIQUES
EN CONFLIT D’INTÉRÊTS

• Principes applicables:

Article 421-2-5 du Code pénal:

«  Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement
l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les
faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la
communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables».

Article R4113-110 du Code de la santé publique:

L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels
de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 4113-13 (des
entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des
organismes de conseil intervenant sur ces produits) est faite, à l'occasion de la présentation
de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite
ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il
s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse
audiovisuelle.

Article L4113-13 du Code de la santé publique:

"Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de
conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu'ils
s'expriment sur lesdits produits lors d'une manifestation publique, d'un enseignement
universitaire ou d'une action de formation continue ou d'éducation thérapeutique, dans la
presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573


presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions
prononcées par l'ordre professionnel compétent". 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• Application aux faits:

Les médias mainstream ont participé largement à propager la terreur et la peur au sein de la
population française.
Ils ont ainsi encouragé et collaboré aux actes et mesures prises. Ils pourront être tenus pour
responsables . 114

Les médecins et autres scientifiques, qui ont contribué à la terreur sans faire part de leurs conflits
interesi za medije (lobisti farmaceutskih tvrtki) mogli bi biti legitimno
odgovoran.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. DJELA ZLOUPOTREBE I MUČENJA / LIJEČENJA
NEHUMAN PREMA DJECI: ZLOČIN PROTIV
ČOVJEČANSTVO

• Principi primjenjivi u kaznenom pravu na djela fizičkog nasilja i / ili
psihološki:

Fizičko nasilje:
Fizičko nasilje je uporaba sile ili nasilja nad djetetom,
na takav način da bude ozlijeđen ili riskira da bude ozlijeđen: udaranje, ugriz, izgaranje, trovanje, drogiranje ili
poticati konzumaciju opasnih tvari (alkohol, duhan, opojne droge itd.), ugušiti , zadaviti,
tresti se, trzati, utopiti ... Nasilje nad djecom ne mora biti
uobičajeni ili ponovljeni kako bi ušli u područje primjene zakona.

Nasilje nad djecom strogo se kažnjava zakonom.

Svako upravno tijelo koje podupire dotične zdravstvene mjere vjerojatno će ih vidjeti
angažirana odgovornost.

Što evo ja kažem 115

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA%23%26gid%3D1%26pid%3D1#&gid=1&pid=1


Žrtva do 15 godina
Nasilje (uobičajeno ili izolirano) nad maloljetnikom mlađim od 15 godina koje je počinio njegov otac, njegov
majka, njegovi djedovi i bake ili bilo koja osoba koja ima autoritet nad njim kaznit će se dok:

• 30 godina zatvora kada su rezultirali smrću žrtve;
• 20 godina zatvora kada su rezultirali trajnim invaliditetom;
• 10 godina zatvora i novčana kazna od 150 000 eura kada su uzrok ozbiljnih ozljeda;
• 5 godina zatvora i 75.000 eura kazne kada su ozljede lakše.

Žrtva preko 15 godina
Nasilje (uobičajeno ili izolirano) koje je nad maloljetnikom starijim od 15 godina počinio njegov otac ili
majka se kažnjava dok:

• 15 godina zatvora kada su rezultirali trajnim invaliditetom;
• 5 godina zatvora i novčana kazna u iznosu od 75 000 eura, kada su oni uzrok ozbiljnih ozljeda;
• 3 godine zatvora i 45.000 eura kazne kada su ozljede lakše.

Psihološko nasilje:
Psihološko nasilje nikad nije beznačajno, a fortiori kada je žrtva dijete.
Emocionalna i relacijska sigurnost među osnovnim su potrebama djeteta .

Što kaže zakon
Kazneni zakon kažnjava nasilje bez obzira na njegovu prirodu i kažnjava ga istim kaznama.
shvatio je li to psihološko nasilje.

Posljedice na žrtve:
Zlostavljanje uvijek ima ozbiljne posljedice za djecu koja su mu žrtve.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Posljedice lošeg postupanja nisu samo fizičke: ožiljci ili bol, poremećaji
senzorni, poremećaji spavanja, gubitak sposobnosti, trajno pogoršanje zdravlja, invaliditet,
čak i prerana smrt. Doista, utjecaj zlostavljanja na mozak, psihologiju i dalje
dječji razvoj široko je dokumentiran, a profesionalci idu toliko daleko da razgovaraju
psiho-trauma.

Zlostavljanje može stvoriti poteškoće u vezi, bijes, tjeskobu ili
encore de la détresse. Dans tous les cas, ce stress risque d’avoir des effets néfastes sur la santé :

• «  perturbation du développement cérébral, notamment dans le traitement de l’information,
augmentant le risque de désordres de l’attention, des émotions, de la cognition et du
comportement,

• altération du développement du système biologique de gestion du stress, générant un risque
accru de problèmes anxieux, dépressifs et cardiovasculaires, ainsi que d’autres problématiques
de santé à l’âge adulte,

• risque significatif de difficultés émotionnelles et interpersonnelles, incluant des niveaux élevés
de négativité, une faible maîtrise des impulsions et des désordres de la personnalité reliés à de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/
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faibles capacités de motivation, de confiance et d’affirmation de soi,

• faiblesse des capacités d’apprentissage et du rendement scolaire, incluant des déficits des
fonctions d’exécution et de régulation de l’attention, un QI peu élevé, des difficultés de lecture
et un faible niveau d’étude. »

Plus l’enfant est jeune et plus il est dépendant de son environnement. Ainsi, les négligences
commises en début de vie peuvent avoir des conséquences très graves sur le développement de
l’enfant.

• Principes applicables en droit pénal en matière de crimes contre l’humanité:

Article 211-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale
ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à
partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de
membres de ce groupe, l'un des actes suivants : 
– atteinte volontaire à la vie ; 
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle
du groupe ; 
(…) 
– transfert forcé d'enfants. 
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au
crime prévu par le présent article ».

Article 212-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un
groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
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1° L'atteinte volontaire à la vie ;
(…)
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
(…)
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


crimes prévus par le présent article ».

• Principes applicables en droit international:

L'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(Rome, 4 novembre 1950 et protocoles n°11 et 14) interdit aux États de pratiquer la torture, ou de
soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou
dégradants. Il s'agit d'une des rares dispositions de la Convention qui ne soit pas assortie
d'exceptions.

"Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

L’article 15 est une clause dérogatoire. Il ménage aux États contractants la possibilité, en cas de
circonstances exceptionnelles, de déroger, de manière limitée et supervisée, à leur obligation de
garantir certains droits et libertés protégés par la Convention.

Néanmoins, l’article 15 § 2 protège certains droits contre l’application d’une dérogation. Selon le
libellé de cette disposition, il s’agit des droits garantis par : l’article 2 (droit à la vie), sauf pour le cas
de décès résultant d’actes licites de guerre ; l’article 3 (interdiction de la torture et des mauvais
traitements) ; l’article 4 § 1 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) ; et l’article 7 (pas de peine
sans loi).

"Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence

1.En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute
Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la
présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces
mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international.

2.La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de
décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

3.Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date
à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention
reçoivent de nouveau pleine application".
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En outre la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990 . Le Parlement, par 116

une loi du 2 juillet 1990, en a autorisé la ratification qui est intervenue le 7 août



1990. Conformément à l’article 49 de la Convention, celle-ci est entrée en application en France le 6
septembre 1990.

• Comme le rappelle la circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement intérieur
type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques (BO de l’Education
Nationale n°28 du 10 juillet 2014) , l’article 28 de la Convention relative aux droits de117

l’enfant dispose que:

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
škola se primjenjuje na način kompatibilan s dostojanstvom djeteta kao bića
ljudi i u skladu s ovom Konvencijom ”.

Slijedom toga, interni propisi škole moraju precizirati da „svaka tjelesna kazna ili
strogo je zabranjeno ponižavajuće postupanje ”.

Studenti bi trebali biti zaštićeni od bilo kakvih ponižavajućih riječi ili ponašanja i poštovani u
njihova singularnost. Uz to, moraju imati koristi od jamstava zaštite od svakog nasilja
fizički ili moralni (...) ".

• Članak 36. Konvencije o pravima djeteta kaže da:

"Države stranke će zaštititi dijete od svih drugih oblika iskorištavanja koji su štetni za
bilo koji aspekt njegove dobrobiti ".

• Članak 37. Konvencije o pravima djeteta kaže da:

„  Države stranke osigurat će da:
a - Nijedno dijete ne smije biti podvrgnuto mučenju ili okrutnom, neljudskom ili
ponižavajuće ”(...).

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) „Zlostavljanje djece uključuje sve
oblici fizičkog i / ili emocionalnog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja ili
nemaran tretman ili komercijalno ili drugo iskorištavanje, uzrokujući stvarnu štetu ili
potencijal za djetetovo zdravlje, preživljavanje, razvoj ili dostojanstvo u kontekstu
odnos odgovornosti, povjerenja ili moći . " 118

• Primjena na činjenice:

Obveza nošenja maske nametnuta je djeci članom 36 uredbe br. 2020-1310 od
29. listopada 2020. propisuje opće mjere potrebne za suzbijanje epidemije
COVID-19 kao dio izvanrednog stanja kao i Zdravstvenim protokolom od 26119

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf116

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm117

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-118

je-zlostavljanje djeteta-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Listopada 2020. Na preporuke Ministarstva za nacionalno obrazovanje i
Mladost.

Ova mjera dovodi do počinjenja djela zlostavljanja i ponižavanja nad djecom
iz Francuske iz sljedećih razloga:

- Francusko pedijatrijsko društvo izjavom za tisak od 27. kolovoza 2020. potvrđuje da: 120

"  Naše znanje o ovom virusu puno se poboljšalo, čak i ako traje
neizvjesnosti. Sada postoji konsenzus oko činjenice da djeca, a posebno djeca
manje od 10 godina, ne doprinose značajnije prenošenju COVID19. The
Prijenos između djece ili djece s odraslima vrlo je rijedak. To je odrasla osoba
koji je najčešći prenosilac ove infekcije. Također je vrlo
vjerojatno da će se dijete izloženo kontaminantnom slučaju zaraziti manje od odrasle osobe:
différentes enquêtes rapportées montrent un taux d’infection très inférieur chez les enfants,
comparativement à celui observé chez les adultes.
Enfin, il faut rappeler que même lorsqu’ils s’infectent, les enfants sont souvent
asymptomatiques.
Les infections pédiatriques qui nécessitent une hospitalisation sont rares, représentant 1% de
l’ensemble des hospitalisations liées à COVID19 ».

- L'OMS et l’UNICEF conditionnent la décision éventuelle d'imposer le masque dès 6 ans à
plusieurs facteurs (conditions cumulatives) : 121

En effet, ces organisations recommandent que la décision d'utiliser un masque pour les
enfants âgés de 6 à 11 ans soit fondée sur les facteurs suivants:

• Une transmission intense dans la zone où réside l'enfant
• La capacité de l'enfant à utiliser un masque correctement et en toute sécurité.
• L'accès aux masques, ainsi que la possibilité de les laver ou de les remplacer dans certains

contextes (tels que les écoles et les services de garde d'enfants)
• Une supervision adéquate par un adulte et des instructions données à l'enfant sur le port et

le retrait des masques en toute sécurité
• Incidences potentielles du port du masque sur l'apprentissage et le développement

psychosocial, en consultation avec les enseignants, les parents/aidants et/ou les prestataires
de santé

• Les contextes spécifiques ou les interactions particulières de l'enfant avec d'autres personnes
exposées à un risque élevé de développer une maladie grave, telles que les personnes âgées
et celles souffrant d'autres affections préexistantes

- D’après de nombreux experts, le port du masque entraîne : 122

‣ Détresse et phobie, perturbation psychologique,
‣ Perturbation du développement (déficiences cognitives), 
‣ Affaiblissement du système immunitaire, 
‣ Réduction de l'oxygénation du cerveau et du corps dans son ensemble, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%2520v2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%252520v2.pdf


https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/121

q-a-children-and-masks-related-to-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Développement de maladies dermatologiques, 
‣ Vulnérabilité accrue découlant des bactéries, virus, champignons, staphylocoques

susceptibles d'être contenus dans les masques mal utilisés,
‣ Augmentation de la présence d’hormone du stress dans le sang . 123

En dehors de l’obligation du port du masque, le fait d’avoir imposé la terreur aux familles de France
et d’avoir isolé les enfants de leurs proches, en leur inculquant l’idée qu’ils sont un danger pour leur
famille et un procédé totalement criminel, susceptible de laisser de graves séquelles psychologiques.

CONCLUSION (III):

Des actes de maltraitance et d’humiliation prohibés par le Code pénal ont bien été commis à l’égard
des enfants de France.
Des actes qualifiables de crime contre l’humanité, portant atteinte à l’intégrité physique, psychique et
morale des enfants et plus globalement à leur bien être ont été commis en France.

Par une ordonnance en référé, rendue le 3 décembre 2020 (n°446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), le Conseil d’Etat
considère que le port du masque rendu obligatoire pour les enfants dès 6 ans ne porte pas atteinte à
l’intérêt supérieur des enfants.

Cette décision est intervenue sans instruction, sans communication des requêtes des parents au
gouvernement, sans audience.

Pour le Conseil d’Etat:

« Si les parents soutiennent que le masque est susceptible de favoriser les troubles de l’apprentissage,
cette circonstance ne saurait être vue comme portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt de
l’enfant, eu égard au caractère encore très récent de sa mise en œuvre.

Les requêtes font état de risques que créerait le port du masque pour la santé de l’enfant. Le HCSP
relève pour sa part, (..) qu’il n’existe pas de vraie contre- indication au port du masque chez l’enfant
de plus de trois ans. Il estime que le risque d’hypercapnie induite par le port prolongé d’un masque
semble sans retentissement respiratoire ou neurologique et que si, chez des enfants ayant une
pathologie respiratoire sévère, l’augmentation du travail respiratoire à travers le masque peut entraîner
une gêne, leur état de santé les expose aux formes graves de Covid-19 et le port du masque est une
des mesures essentielles pour les protéger. »

***
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Me Virginie de Araujo-Recchia
Avocat 

Dr Eugen Janzen, pédiatre: a réalisé des diagnostics médicaux avec des analyses de sang (Etude123

12.12.2020).
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ANNEXE 1 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ANNEXE 2

Déclaration de Harvey A. Risch, MD, PhD Professeur d'épidémiologie, École de santé publique de
Yale

Sénateurs et collègues : merci d'avoir organisé cette audition. Nous comprenons tous la maladie
endémique à laquelle nous sommes confrontés, que nous devons l'affronter de front et ne pas nous
en cacher en espérant qu'elle disparaîtra. Je voudrais vous donner mon point de vue.

En mai de cette année, j'ai constaté que les résultats d'études sur un médicament suggéré pour traiter
le Covid, l'hydroxychloroquine, étaient déformés par ce que je pensais à l'époque être un rapport
bâclé. Le Dr McCullough nous a expliqué comment la maladie Covid évolue par phases, de la
réplication virale à la pneumonie floride en passant par l'attaque de plusieurs organes. La réplication
virale est une affection ambulatoire, mais la pneumonie qui remplit les poumons de débris du
système immunitaire est hospitalière et peut mettre la vie en danger. Nous avons également entendu
dire que chaque phase, chaque aspect pathologique de la maladie, doit avoir ses propres traitements
spécifiques qui s'appliquent à ses propres mécanismes biologiques. Ainsi, j'ai été franchement
stupéfait que les études sur les traitements hospitaliers soient présentées comme s'appliquant aux
patients ambulatoires, en violation de ce que j'ai appris à l'école de médecine sur la façon de traiter
les patients.

Nous en arrivons enfin à comprendre pourquoi, au cours des six derniers mois, nos institutions de
recherche gouvernementales ont investi des milliards de dollars dans la mise au point de
médicaments brevetés et de vaccins coûteux, mais presque rien dans le traitement ambulatoire

é l iè li d é é l dé i C ' t i d



précoce, la première ligne de réponse pour gérer la pandémie. Ce n'est pas que nous manquions de
médicaments candidats à l'étude, nous avons eu un certain nombre d'agents prometteurs. Mais je

crois que la confusion précoce entre l'hôpital et les maladies en consultation externe a permis de
conclure que le traitement des maladies en consultation externe avait été étudié et s'était révélé
inefficace. Cette prémisse illogique m'a incité à examiner les preuves de l'efficacité des traitements
ambulatoires.

Je le répète : nous examinons les preuves d'un traitement précoce des patients ambulatoires à haut
risque afin de prévenir l'hospitalisation et la mortalité. C'est tout. Le traitement doit commencer dans
les cinq premiers jours environ après l'apparition des symptômes. Traitement des patients âgés ou
souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, les
maladies pulmonaires, les maladies rénales, les maladies du système immunitaire, les survivants du
cancer, etc. Ce sont les personnes les plus susceptibles de mourir de Covid, et ce sont celles qui ont
le plus besoin de protection. J'ai cherché à obtenir les rapports de toutes les études sur tous les
médicaments relatifs au traitement précoce des patients ambulatoires à haut risque. Je surveille la
littérature quotidiennement. Et ce que j'ai trouvé est en fait assez remarquable. Ce que j'ai observé,
c'est qu'en dépit de rapports positifs sur un certain nombre de médicaments, chaque étude sur
l'utilisation ambulatoire d'un médicament, l'hydroxychloroquine, avec ou sans agents
d'accompagnement, a montré un avantage substantiel dans la réduction des risques d'hospitalisation
et de mortalité.

Ces études se répartissent en deux grands types. Le premier est un essai contrôlé randomisé en
dvostruko slijepi, a drugi je nerandomizirano, ali još uvijek kontrolirano ispitivanje. Čuo si
razne vladine osobe i znanstvenici kažu da su randomizirana kontrolirana ispitivanja
su najjači oblik dokaza. Mnogi od tih ljudi su to i rekli
Randomizirana ispitivanja jedini su pouzdani oblik dokaza. U njima ima malo istine
tvrdnje, ali ima i puno laži. Primjerice, znamo da su velike
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Većina lijekova koji se koriste za liječenje srčanih bolesti uspostavljeni su ispitivanjima
nije slučajno. Lijekovi za snižavanje kolesterola bili su široko korišteni i prije
randomizirana ispitivanja se ne izvode. Azitromicin, najčešće korišteni antibiotik
kod djece, nije utvrđeno randomiziranim ispitivanjima. Ideja da samo randomizirana ispitivanja
pružiti pouzdane dokaze pojednostavljeni je pojam koji u teoriji možda zvuči dobro, ali
usporedba između randomiziranih i nerandomiziranih ispitivanja je nešto što je zapravo i bilo
opsežno proučavan u medicinskoj literaturi. Ja sam epidemiolog jer, iako volim
biološke teorije, stalno ih razvijam kako bih proučavao kako priroda funkcionira, ali
iz ljudskih empirijskih podataka doznajemo kako
doista priroda.

I imamo ogromne količine empirijskih podataka koji pokazuju ta ispitivanja
randomizirana i odgovarajuća nerandomizirana ispitivanja daju iste odgovore. Dr. Tom
Frieden, bivši direktor CDC-a, napisao je poduži esej u New England Journal of
Medicina koja pokazuje da nerandomizirana ispitivanja mogu pružiti sasvim
uvjerljiv, pogotovo kad se pažljivo radi objašnjenja razloga
koji su pacijenti dobivali lijekove i, posebno, kada su okolnosti takve
troškovi čekanja na randomizirana ispitivanja uključuju značajne bolesti i smrtnost kao
one koje smo vidjeli ove godine. Ali esej dr. Friedena, iako je mjerodavan, nema
pruža samo snimke empirijskih dokaza za svoja zapažanja. Pravi dokaz
potječu iz metaanalize koju je proveo Konzorcij knjižnice Cochrane, a



Britanska međunarodna organizacija osnovana da organizira rezultate medicinskih istraživanja
kako bi se olakšao izbor na temelju dokaza o zdravstvenim intervencijama. The
Istraživači Cochranea pogledali su što uključuje desetke tisuća usporedbi
randomiziranim ispitivanjima i njihovim nerandomiziranim kolegama i otkrili su da obje vrste
studije su došle do gotovo identičnih zaključaka. Ovo je pravi dokaz da dobro
nerandomizirana ispitivanja imaju jednako važne dokaze kao i ispitivanja
nasumično. Velike količine dosljednih empirijskih dokaza dokazi su, ne
vjerojatne, ali pojednostavljene pretpostavke, bez obzira tko ih izrekao.

Pa, što sam saznao o ranoj primjeni hidroksiklorokin u bolesnika
visoko rizični ambulantni bolesnici? Prva stvar je da je hidroksiklorokin izuzetno siguran.
Zdrav razum nam govori da lijek koji se stotinama ljudi sigurno koristi već 65 godina
milijuni ljudi u desecima milijardi doza širom svijeta, propisane bez
rutinski probirni elektrokardiogram, primijenjen kod odraslih, djece i žena
trudnice i dojilje, trebale bi biti sigurne kada se koriste u početnoj fazi replikacije
virusna bolest koja je u ovoj fazi slična prehladi ili gripi. Zapravo, studija
koju su proveli istraživači sa Sveučilišta u Oxfordu pokazali su da je u 14 velikih baza podataka
međunarodna medicinska evidencija starijih bolesnika s reumatoidnim artritisom, br
uočena je značajna razlika u smrtnosti od svih uzroka kod pacijenata
koji su koristili ili nisu koristili hidroksiklorokin. Istražili su i oxfordski istražitelji
srčane aritmije i nisu pronašli porast kod korisnika
hidroksiklorokin. Ovaj porast zabilježen je kod više od 900 000 korisnika
hidroksiklorokin. O ovom pitanju detaljno se govori u mom članku objavljenom u
American Journal of Epidemiology u svibnju. Danas je FDA objavila 1. srpnja na svojoj web stranici
na mreži upozorenje u vezi s uporabom hidroksiklorokin u ambulantnih bolesnika,
ali o tome možemo razgovarati kasnije; FDA nije imala sustavnih dokaza u
ambulantno i pogrešno ekstrapolirano od stacionarnih do ambulantnih, što je rezultiralo
za koji sam ranije rekao da nije valjan.

O studijama rane primjene hidroksiklorokin u ambulantnih bolesnika
s visokim rizikom, svaki od njih, a sada ih je sedam, pokazao je značajnu korist:
636 ambulantnih bolesnika u Sao Paulu, Brazil; 199 pacijenata u klinici u Marseilleu u Francuskoj; 717
pacijenti putem velike mreže HMO-a u Brazilu; 226 pacijenata u domovima umirovljenika u Marseilleu;
1.247 ambulantnih bolesnika u New Jerseyu; 100 pacijenata u ustanovama za dugotrajnu njegu
u Andori (između Francuske i Španjolske); i 7.892 pacijenta širom Saudijske Arabije. Sve ovo
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studije su usredotočene na rano liječenje visoko rizičnih ambulantnih bolesnika i sve su pokazale
smanjenje otprilike 50% ili više u hospitalizacijama ili smrtnim slučajevima. Saudijska studija bila je a
nacionalna studija i pokazala je petostruko smanjenje smrtnosti za hidroksiklorokin plus
cink naspram samog cinka. Među njima nije zabilježena niti jedna smrtna srčana aritmija
tisuće pacijenata, što se može pripisati hidroksiklorokinom. To su nerandomizirana ispitivanja, ali
kontrole koje su objavljene.

Sada također znamo da su sva ambulantna randomizirana kontrolirana ispitivanja ovoga
godine zajedno pokazuju statistički značajnu korist. Obuhvaćeno je ovih šest studija
obično u mnogo mlađih pacijenata, od kojih je samo jedan dio bio visokorizičan,
tako da su pojedinačno imali premalo hospitalizacija ili smrtnih slučajeva
Statistički značajno. Ali svi su predložili niže rizike uz upotrebu
hidroksiklorokin, i kada su zajedno analizirani u metaanalizi, poput moje
kolege i ja otkrili smo da je ovaj niži rizik statistički značajan u



kolege i ja otkrili smo da je ovaj niži rizik statistički značajan u
sve studije.

Prošli smo šest mjeseci proveli s formalnim vladinim politikama i
upozorenje protiv ranog ambulantnog liječenja, uz značajna ulaganja
vlada u cjepivima i skupim novim tretmanima koji tek trebaju biti
dokazana i gotovo nikakva podrška za jeftine, ali korisne lijekove i četvrt milijuna
Amerikanci su umrli od ovog lošeg pristupa. Čak i uz obećavajuća nova cjepiva,
praktički nemamo podataka o njihovoj učinkovitosti kod starijih i naprednijih pacijenata
rizik u kojem se zna da su cjepiva protiv respiratornih virusa slabo učinkovita;
proći će nekoliko mjeseci prije nego što postanu široko dostupni; a mi ne znamo
koliko će trajati imunitet na cjepivo ili čak i ako će cjepiva djelovati
mutantni sojevi virusa koji se povećavaju. Kao što sam već mnogo puta rekao,
dokazi o blagodatima hidroksiklorokinina koji se rabio u bolesnika
visoko rizični sustavi ambulantne njege izuzetno su jaki, a dokazi o njezinim štetnim učincima su jednaki
solides. Cet ensemble de preuves l'emporte nettement sur les preuves de risques/bénéfices du
remdesivir, des anticorps monoclonaux ou du bamlanivimab, difficile à utiliser, que la FDA a
approuvés pour les autorisations d'utilisation d'urgence, tout en refusant l'autorisation d'utilisation
d'urgence de l'hydroxychloroquine. Ce double standard flagrant pour l'hydroxychloroquine doit être
immédiatement renversé et sa demande d'autorisation d'utilisation d'urgence approuvée. C'est ainsi
que nous nous mettrons sur la voie d'un traitement ambulatoire précoce et d'une réduction
importante de la mortalité. Je vous remercie.
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DODATAK 3

Koronavirus na Siciliji, lažna dijagnoza. Codacons denuncira:
"Nevaljani uzorci bez dijagnostičke vrijednosti".

SICILNO - Priopćenje za medije dolazi izravno od Codacona i objavljujemo ga u cijelosti ovdje-
dolje, što rasvjetljava pitanje koje su osudili neki poznati znanstvenici
međunarodna. "Uzorci Covid-19 nisu provjereni i nemaju dijagnostičku vrijednost".

„Podaci na kojima se temelji proglas Covid-19 za hitne slučajeve mogu biti potpuno nepouzdani.
Dijagnoza Covid-19 pomoću 78 različitih briseva, od kojih nijedan nije potvrđen, procijenjen i odobren
prethodno, a čiju su nepouzdanost čak potvrdili Europska komisija i Institut
više zdravlje.

O tome su izvijestili Codacons i Talijansko udruženje prava pacijenata - članak 32., s
tužba podnesena devet javnih tužitelja na Siciliji (Palermo, Catania, Syracuse, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani i Messina), tražeći odgovarajuće istrage za kaznena djela prijevare,
teška prijevara za dobivanje javnih sredstava, lažna ideologija i ubojstvo.

Zajedničkom izjavom dr. Fabio Franchi Medico, stručnjak za virusološke zarazne bolesti, dr. Sc
Antonietta Gatti, stručnjakinja za nanopatologiju, dr. Stefano Montanari, farmaceut, istraživač
znanstvenik i nanopatolog, te prof. Stefano Scoglio, kandidat znanstvenika za Nobelovu nagradu
medicine 2018, svi u svojstvu stručnjaka i znanstvenih istraživača, s osvrtom na upotrebu
takozvani Covid-19 testovi (koji su u središtu trenutnog upravljanja izvanrednim stanjem povezani s poznatim problemom
Covid-19), utvrdio da su rezultati ispitivanja apsolutno nepouzdani i da "nastavljaju
koristiti testove za dobivanje podataka za utvrđivanje proglašenja izvanrednog stanja,
pojedinačne ili grupne karantene, te nametanje ograničenja i zatvaranja, od škola do
poduzeća i obitelji, praktički je bez znanstvene osnove.

Prema profesoru Stefanu Scogliou, koji je koordinirao istraživanje i izvodio studiju, "testovi
Covid-19 proizvodi do 95% lažno pozitivnih rezultata: certificirano od strane Visokog zdravstvenog instituta ".

To znači da do danas ne postoji određeni marker za virus, a time ni standard.
omogućujući uzimanje pouzdanih uzoraka.

U osnovi, bris Covid-19, faringealni ili nazalni, ne bi imao dijagnostičku vrijednost.

Velika tvrtka mogla bi se skrivati   iza velikog broja (lažno) pozitivnih uzoraka
gostoljubiv. Prema riječima bivšeg šefa civilne zaštite Guida Bertolasa, bolnice nisu
ne uskraćuju pacijente s Covidom zbog visokih naknada za hospitalizaciju.

Codacons Sicilija i članak 32. AIDMA - talijansko udruženje prava pacijenata - kaže gospodin Bertolaso.
Carmelo Sardella s prigovorom - zatražite, dakle, dokazno oduzimanje briseva
Covid-19 prisutan na teritoriju radi provođenja odgovarajuće ekspertize o raznim testovima u
cirkulacija radi provjere valjanosti aparata za bris za dijagnozu SARS-
CoV-2, identificirajte krivotvorene uređaje koji su ilegalno stavljeni na tržište, provjerite jesu li testovi
koristiti na način koji je u skladu s namjeravanom uporabom i kako bi se osiguralo da su ispunjeni svi ostali uvjeti
valjanost testova ".

Newssicilia.it -   11.17.2020 (prijevod DeepL)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
brisevi-nisu validirani i bez dijagnostičke vrijednosti / 615489 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DODATAK 4

"  Nürnberški zakonik  " popis je deset kriterija sadržanih u presudi suđenja
Nirnberški liječnici (prosinac 1946. - kolovoz 1947.)

1. Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta apsolutno je neophodan. To znači da osoba
dotični mora imati pravnu sposobnost davanja pristanka; da se mora postaviti u položaj za vježbanje
slobodna snaga izbora, bez intervencije bilo kojeg elementa sile, prijevare, ograničenja,
obmana, obmana ili drugi netačni oblici prisile ili prisile; i da mora
imati dovoljno znanja i razumijevanja što ovo podrazumijeva, tako da
dopustiti donošenje informirane odluke. Ova posljednja točka zahtijeva da prije prihvaćanja a
pozitivna odluka ispitanika, stavlja mu se na znanje: priroda, trajanje i
iskustvo; metode i sredstva kojima će se provoditi; sve neugodnosti i rizici
to se može opravdano očekivati; i posljedice za njegovo zdravlje ili osobu, koje
mogao dogoditi kao rezultat njegovog sudjelovanja u eksperimentu. Obveza i
odgovornost za procjenu kvalitete pristanka pada na svaku osobu koja ga prihvati
inicijativa, usmjerava ili radi na iskustvu. To je obveza i odgovornost
osobno koje se ne može nekažnjeno delegirati;

2. Iskustvo mora biti takvo da donosi korisne rezultate za dobrobit društva,
nemoguće dobiti drugim metodama ili sredstvima proučavanja, a nije slučajno ili suvišno
priroda;

3. Pokus mora biti konstruiran i zasnovan na takvom načinu na rezultatima pokusa na životinjama
i poznavanje prirodne povijesti bolesti ili drugog problema koji se istražuje, da su rezultati
očekuje se opravdanje za provođenje eksperimenta;

4. Pokus mora biti izveden na takav način da se izbjegnu sve patnje i štete,
fizičko i mentalno, nije potrebno;

5. Nijedan se pokus ne smije provoditi kad postoji apriorni razlog da se vjeruje da smrt ili
dogodit će se onesposobljavajuće ozljede; osim, možda, u onim eksperimentima u kojima su liječnici
eksperimentatori također služe kao subjekti;

6. Razina rizika koju treba poduzeti nikada ne smije prelaziti razinu humanitarne važnosti
problem koji treba riješiti iskustvom;

7. Moraju se poduzeti mjere i osigurati sredstva za zaštitu ispitanika
eventualne ozljede, nemoći ili smrt, ma kako male;

8. Eksperimente smiju izvoditi samo znanstveno kvalificirane osobe. najviše
Od svih njih treba tražiti visok stupanj profesionalne kompetencije
koji u njemu usmjeravaju ili sudjeluju;

9. Tijekom eksperimenta, ljudski subjekt mora biti slobodan da prekine eksperiment.
ako je dostigao fizičko ili mentalno stanje u kojem mu se čini nastavak iskustva



nemoguće ;

10. Tijekom eksperimenta znanstvenik zadužen za to mora biti spreman prekinuti ga
u bilo kojem trenutku, ako je do njega dovedeno da vjeruje - u vršenje dobre vjere, u nadležnost
visoka razina i pažljiva prosudba koja se od njega traži - samo nastavak iskustva
može dovesti do ozljede, invaliditeta ili smrti ispitanika.
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